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1

ecole iTalienne du xVii siècle.
Prométhée.
Huile sur toile. Rentoilée.
103 x 112 cm
e

2 000 / 3 000 €
2

ecole FranCaise du xViie siècle, d’après TiTien.
Vénus à sa toilette.
Toile ovale.
98 x 78 cm.
Reprise avec variantes du tableau conservé à
la National Gallery de Wahington.
Toile
124,5 x 105,5 cm.
cf : H.E. Wethey, The Paintings of Titian,
volume III : The Mythological and Historical Paintings,
Londres, Phaidon Press, 1975, n° 51, reproduit en
couleur pl. 57.
2 500 / 3 500 €

3

attribué à gaetano VannuCCi (actif en italie au
xViiie siècle).
Portrait de femme.
Pastel.
33 x 25 cm.
Annoté au verso «Gaetano Vannucci /
16 agosto 1759».
Quelques épidermures.
600 / 800 €

2

3

DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

Sommaire
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

BIJOUX ET ARGENTERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ARCHEOLOGIE
ART PRIMITIF

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

EXTREME-ORIENT
CERAMIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT
TAPIS ET TAPISSERIES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

1

1

ecole iTalienne du xVii siècle.
Prométhée.
Huile sur toile. Rentoilée.
103 x 112 cm
e

2 000 / 3 000 €
2

ecole FranCaise du xViie siècle, d’après TiTien.
Vénus à sa toilette.
Toile ovale.
98 x 78 cm.
Reprise avec variantes du tableau conservé à
la National Gallery de Wahington.
Toile
124,5 x 105,5 cm.
cf : H.E. Wethey, The Paintings of Titian,
volume III : The Mythological and Historical Paintings,
Londres, Phaidon Press, 1975, n° 51, reproduit en
couleur pl. 57.
2 500 / 3 500 €

3

attribué à gaetano VannuCCi (actif en italie au
xViiie siècle).
Portrait de femme.
Pastel.
33 x 25 cm.
Annoté au verso «Gaetano Vannucci /
16 agosto 1759».
Quelques épidermures.
600 / 800 €

2

3

6

9

7

7

ecole esPagnole
du xViiie siècle.
Jésus et l’Agneau.
Sainte Geneviève.
Paire de toiles cintrées dans
la partie supérieure.
58,5 x 46,5 cm.
2 000 / 3 000 €

4

ecole naPoliTaine du xViiie siècle.
Projet d’écoinçon avec une figure allégorique.
Toile marouflée, un fragment.
22 x 16 cm.
300 / 400 €

5

ecole FranCaise du xixe siècle,
suiveur de jean-auguste-dominique ingres.
Figure de femme au voile.
Panneau.
24,5 x 13,5 cm.
600 / 800 €

4

6

ecole Hollandaise de la fin du xViiie siècle,
dans le goût de WouWerMans.
La halte des cavaliers.
Scène de campement.
Paire de gouaches.
31,5 x 41 cm.
800 / 1 200 €

8

ecole FranCaise du début du xixe siècle.

Vue de Saint Etienne du Mont à Paris.
Toile.
65 x 54,5 cm.
800 / 1 200 €
9

ecole Hollandaise du début du xixe siècle.
Scène de bataille navale.
Toile.
69,5 x 108,5 cm.
Restaurations
2 000 / 3 000 €
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5

12
10
14

ecole FranCaise vers 1850.
Figure d’homme pensif.
Figure d’enfant.
Papier double face.
Accidents et manques.
39 x 33 cm.
400 / 500 €

13

grande gravure en couleurs représentant une scène
d’intérieur dans l’esprit Empire «Une partie de Whist
en 1805» dans un bel intérieur orné de boiseries
décoratives. Cadre en acajou orné d’applications en
bronze à sphinx et palmettes.
91 x 108 cm.
200 / 300 €

10

Marie-edouard adaM (1847-1929).
Le Concordia, 1890.
Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Située au Havre.
Griffures en bas à droite.
Réentoilage.
61 x 91 cm.

11

6

Paire de gravures en couleurs représentant des
scènes de parc dans des cadres en acajou décorés de
frises de stuc doré à feuillage et médaillon. Etiquette
de la Maison Morel Goyer à Lille.
34 x 44 cm.
150 / 200 €

Marie-edouard adaM (1847-1929).
Le navire Imaum près des côtes.
Sur sa toile d’origine.
Déchirures sur le côté droit.
62 x 92 cm.

ecole FranCaise vers 1800, suiveur de louis
Carrogis dit CarMonTelle.
Portrait de femme en jardinière, de profil.
Portrait d’homme en habit bleu, de dos, contemplant
un paysage.
Paire de dessins, aquarelle.
17,5 x 12,5 cm
Un porte des traces de monogramme en bas à droite

2 000 / 3 000 €

300 / 400 €

2 000 / 3 000 €
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19

17

16

attribué à Charles de la Fosse (1636 – 1716).
Etude de trois figures de femmes.
Pierre noire.
29 x 28 cm.
Porte au revers une étiquette.
Ancienne collection de Mr Palfi,
directeur du musée des Beaux-Arts de Genève.
2 000 / 3 000 €

8

19

17

emile laMbineT (Versailles 1815 – bougival 1877).
Les Lavandières.
Panneau préparé.
27,5 x 40,5 cm.
Signé en bas à gauche Emile Lambinet.
3 000 / 4 000 €

18

Pierre achille PoiroT (alençon 1797 – vers 1860).
Plan de la villa Barberini à Rome.
Plume et encre brune et grise, lavis brun, aquarelle
et rehauts de blanc.
32 x 17,5 cm.
Titré sur le montage Plan de la villa Barberini
à Bourg saint Pierre.
200 / 300 €

ecole FranCaise vers 1680,
entourage de Pierre Mignard.
Portrait de Louis le Grand Dauphin,
appelé Monseigneur (1661-1711).
Toile ovale.
69 x 57 cm.
Porte une étiquette au revers Propriété de Monsieur
P. de Pury / Neuchatel.
Connu par des miniatures de Jean Petitot conservées
au musée Condé de Chantilly et dans les collections
royales de sa majesté la Reine Elisabeth II.
3 000 / 4 000 €
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BIJOUX ET ARGENTERIE
20

30

Chaîne en métal doré, le pendentif en forme de
feuille de laurier.

bague en or ornée d’un petit pavage de forme ronde
composé de diamants entre deux lignes de diamants.
Poids brut : 3 g.

27

250 / 300 €

20 / 30 €
31
21

Collier articulé à décor de fleurettes en argent gravé.
Poids brut : 17 g. Longueur : 33,5 cm
40 / 50 €

22

eTui à cigarettes, de forme rectangulaire, gravé de
filets en argent et «or et argent» de plusieurs tons.
(Petits accidents). Poids brut : 168 g

Pendentif formant médaillon ouvrant en or jaune
appliqué de motifs fleurs partiellement orné de
demi-perles.
Poids brut : 14 g.

32

deux pendentifs ornés au centre d’un camée agate,
la monture en or jaune.
Poids brut : 8 g.

33

Paire de boucles d’oreilles, système pour oreilles
percées, chacune ornée d’une perle de culture grise
et d’un petit diamant, les montures en or gris.
Poids brut : 4 g.

50

31

bague en or jaune «toi et moi» sertie de deux saphirs
et de petits diamants ronds.
Poids brut : 5 g

36

300 / 500 €
34

bague en or, le chaton de forme rectangulaire à pans
coupés, pavée de diamants taillés en 8/8.
Poids : 5 g.
300 / 350 €

80 / 100 €
25

bague chevalière en or, le chaton de forme carrée,
sertie d’un diamant de taille brillant.
Poids : 15 g
300 / 400 €

60 / 100 €
24

47

300 / 350 €

50 / 80 €
23

bague sertie d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés dans un entourage de petits diamants, la
monture en or jaune.
Poids brut : 2 g.

35

bague en or jaune ornée de deux lignes de saphirs
calibrés et de petits diamants.
Poids brut : 4 g.

30

350 / 450 €

180 / 250 €
36
26

bague marquise sertie au centre d’un saphir ovale
dans un entourage de petits diamants, la monture en
or jaune.
Poids brut : 2 g.
200 / 220 €

27

28

nécessaire du soir de forme rectangulaire en argent
gravé de filets renfermant trois compartiments,
un tube de rouge et deux miroirs. Le couvercle en
vermeil gravé de fleurs partiellement serti de rubis
cabochons et pierres rouges (manques). (Accidents,
manque au miroir, bosses).
Dimensions : 13 x 85 x20 mm

37

nécessaire du soir de forme rectangulaire en argent
gravé de filets, le couvercle composé d’or et d’argent,
appliqué d’un monogramme serti de diamants taillés
en 8/8 renfermant deux compartiments, un peigne et
un tube de rouge (petites bosses).
Dimensions : 13 x 85 x 20 mm. Poids brut : 510 g.
250 / 300 €

10

bague mouvementée de style «Toi et moi» en or
jaune partiellement sertie de diamants baguettes en
chute.
Poids brut : 6 g.
400 / 500 €

38

bracelet articulé en or jaune composé de motifs
entrecroisés alternés de motifs sertis de petits rubis.
Longueur : 18,5 cm.
Poids brut : 11 g.

38

43

400 / 600 €
39

250 / 300 €
29

49

400 / 600 €

broche stylisant un coeur en fils d’or, ornée au
centre d’une perle baroque, partiellement sertie de
rubis et émeraudes.
Poids brut : 15 g
200 / 300 €

bague en or jaune, le centre partiellement découpé
serti de petits diamants.
Poids brut : 5 g.

bague en or jaune ornée d’un pavage de diamants
ronds de taille brillant, celui du centre plus
important.
Poids brut : 4 g.

33

400 / 600 €
40

Paire de boucles d’oreilles «créoles» bombées en
or gris pavées de petits diamants 8/8. Système pour
oreilles percées.
Poids brut : 8 g.

35

46

400 / 500 €
11
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or gris pavées de petits diamants 8/8. Système pour
oreilles percées.
Poids brut : 8 g.

35

46

400 / 500 €
11

41

lot comprenant : trois bagues en or jaune serties
d’un saphir, rubis et émeraude dans un entourage de
petits diamants.
Poids brut : 5 g.(pourront être divisées).

52

bague en or jaune ornée au centre d’un diamant de
taille brillant et de forme ronde entre 12 diamants
taillés en rose et 4 petits rubis.
Poids brut : 12 g.

53

bague en or sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de diamants.
Poids brut : 4 g.

bague en or gris, le chaton de forme ronde
entièrement serti de diamants ronds, celui du centre
plus important.
Poids brut : 7 g.
800 / 1 200 €

450 / 600 €
43

40

700 / 800 €

450 / 500 €
42

lot comprenant : cinq serres foulard et une broche
en or jaune à décor de chimères et de fleurs.
Poids : 30 g (pourront être divisés).

28

54

bague en or sertie d’un diamant de forme ronde et de
taille brillant.
Poids brut : 2 g.

28

800 / 900 €

450 / 500 €

48

55
44 bague en or gris, sertie d’une citrine ovale taillée
en briolette, les griffes et les épaulements pavés de
diamants de taille brillant.
Poids brut : 13 g. Tour de doigt : 51.

bague bombée en or gris sertie d’un diamant central
de taille brillant dans un entourage de diamants
ronds et baguettes.
Poids brut : 4 g.
800 / 1 000 €

56

400 / 500 €
56
45

bague en or gris, sertie d’une aigue marine ovale
facettée, les griffes et les épaulements pavés de
diamants de taille brillant. Poids brut : 10 g.

bague en or jaune sertie d’un diamant de forme
ronde et de taille brillant entre deux diamants
trapèze. Poids brut : 3 g.

45

1 300 / 1 500 €

400 / 600 €
57
46

bague en or jaune sertie au centre d’un saphir (?) et
de diamants.
550 / 600 €

47

Collier articulé en or jaune 14 kt 585 millièmes, le
centre orné de 17 rubis en ligne agrémentés de 3
diamants.
Poids brut : 15 g.

47

Collier articulé en or jaune, les maillons gourmette
limée, trois d’entre eux au centre sertis de petits
diamants taillés en 8/8. Longueur : 41 cm,
poids brut : 43 g.
600 / 800 €

58

Collier articulé en or jaune à fins maillons
gourmettes. Longueur : 45 cm. Poids : 9 g.
80 / 120 €

600 / 800 €
59
48

bague en platine sertie d’un diamant solitaire de
taille ancienne et de forme coussin (environ 0.80/1 ct).
Poids brut : 2 g.
600 / 700 €

49

bracelet articulé en or jaune 14kt 585 millièmes
orné de 12 rubis cabochons alternés de motifs sertis
de petits diamants.
Longueur : 17 cm. Poids brut : 15 g.
600 / 800 €

50

Collier articulé en or jaune, les maillons ovales
torsadés, Longueur : 40 cm. Poids : 11 g.

51

100 / 150 €
60

Collier articulé en ors de trois tons, les maillons
ovales torsadés. Longueur : 39 cm. Poids : 23 g.

55

200 / 300 €
61

Collier articulé en ors de plusieurs tons. Longueur :
39 cm. Poids : 16 g.

39

150 / 200 €

bague en or, sertie de rubis, celui du centre plus
important, dans un entourage de diamants.
Poids brut : 5 g
600 / 700 €

51

bracelet articulé en or gris serti de perles de culture
boutons «rosées» et motifs losangiques sertis de
petits diamants de taille brillant alternés.
Poids brut : 17 g. Longueur : 18 cm.

25
37

600 / 800 €
12
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79

70

ensemble comportant quatre tasses et sous-tasses
en argent gravé à décor de fleurs et monogrammées,
avec une sous-tasse en métal.
Poids 540 g.

79

150 / 200 €

75
76

71

ensemble comportant douze pelles à glace et
deux pièces de service à découper en argent
partiellement gravé de fleurs, les tiges cylindriques.
Poids : 420 g.

1 500 / 2 000 €
80

200 / 250 €
72

Verseuse en argent posant sur trois pieds griffés à
attaches de palmettes, l’anse en bois noir. (Bosses).
1819-1838.
Hauteur : 24 cm. Poids brut : 455 g.

81

lot comportant trois plateaux à carte de forme
mouvementée et découpée en argent.
Poids : 660 g.
200 / 400 €

77

72

78

74

lot comportant quatre cuillères et deux fourchettes
de table en argent, modèle filets coquilles, les
spatules monogrammées, trois couverts à entremet
en argent, spatules monogrammées dans un
cartouche perlé, deux fourchettes de table en argent
et agrafes de feuillages, cinq couteaux de table,
lames métal manches en bois noir et quatre cuillères
à café en métal.
Poids : 930 g.
200 / 300 €

62

lot de cinq pièces de services à hors d’œuvre et
deux petites pièces de service en argent et métal.

66

30 / 80 €
63

lot de 6 montures de salières en argent ajouré à
décor de guirlandes (variantes, accidents, manques).
Poids : 295 g.

lot en métal, certaines parties en argent comportant
2 pièces de service à poisson, 1 paire de salières
doubles, 1 paire de petites corbeilles ajourées et
petits plats à hors d’œuvre à 3 compartiments en
verre.

67

lot monté en argent comprenant un sucrier en
verre, la base carrée à 4 pieds boule (manque le
couvercle), 1818-1838, et une petite jardinière en
verre (accidents), la monture ajourée à décor de
guirlandes et couronnes de fleurs (manques).
Poids : 355 g.
60 / 100 €

lot comportant onze couteaux à fruits, lames argent
et manche en ivoire, un couvert de service à salade,
les hauts en vermeil, les manches en ivoire.
(Modèles différents).

68

Crémier en argent posant sur une base
mouvementée à décor d’agrafes, l’anse en bois noir.
Poids brut : 300 g.

76

saupoudreuse balustre en argent à pans, gravée de
chutes de culots. XIXe siècle.
Poids : 250 g. (Petits accidents).
120 / 200 €

180 / 200 €
82

Présentoir armorié en argent à piètement tripode,
petits pieds patins.
Légers chocs.
Diamètre : 25,5 cm.
Poids : 480 gr.
350 / 400 €

82
bis

Coupe en vermeil à intérieur en cristal, facetté de
réserves ovales. Les prises en forme de têtes de
fauve tenant des pampres. La ceinture est ornée de
dauphins. Base à piédouche à palmettes. Petit socle
quadrangulaire à boules.
Style Empire (manques).
Hauteur : 17,5 cm - Largeur : 16 cm.
700 / 900 €

Corbeille de forme ovale à pans et cote droite, l’anse
mobile, en argent guilloché et monogrammé. Saint
Petersbourg 1867.
Longueur : 28 cm, poids : 650 g.
300 / 500 €

77

100 / 120 €
69

Coupe ronde en argent guilloché, l’anse mobile, le
bord orné d’une moulure de perles, monogrammé,
posant sur une base ronde. VEYRAT.
Diamètre : 26 cm, poids : 770 g.

Huilier vinaigrier en métal argenté à décor feuillagé
et petits pieds sabots.
On lui adjoint deux burettes en cristal taillées à
cannelures facettées.
Style Rocaille.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 24 cm.

300 / 500 €

100 / 150 €

60 / 100 €
65

75

60 / 100 €

30 / 50 €
64

ensemble en verre blanc monté en argent, la base
carrée à quatre pieds décorés de godrons, composé
de deux salières et d’un moutardier couvert. Travail
belge. (Accidents). XIXe siècle.

six petites assiettes à pain en argent, le marli à
contours chantournés, Italie.
Diamètre : 11 cm.
Poids : 440 gr.
500 / 800 €

200 / 300 €
73

soupière couverte de forme ronde en argent, la
base décorée, comme le couvercle d’une moulure
de palmettes, l’ensemble gravé d’armoiries doubles,
timbrées d’une couronne centrale, la graine figurant
une grenade sur une terrasse rayonnante. 1809-1819.
Poids : 2,050 kg.

Paire de saucières de forme ovale et leur plateau en
argent à décor de godrons tors, le bord découpé.
Poids : 1,300 kg.
400 / 600 €

78

Paire de saucières ovales posant sur un présentoir
à 4 pieds boules, décoré de filets, la prise gravée à
décor de tête d’aigle. 1809-1819.
Poids brut : 1,590 kg.
700 / 1 000 €
82 bis
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ARCHEOLOGIE

85

86

83

Cône au nom de Min.
Le plat est estampé de trois lignes hiéroglyphiques :
Le bienheureux auprès d’Osiris, le prince héréditaire,
le comte,le surveillant des choses scellées, Min.
Terre cuite. Petits éclats, belle conservation.
Égypte, Thèbes, Nouvel Empire.
Longueur : 22 cm.
Cf : N. de Garis Davies, A Corpus of Inscribed
Egyptian Funerary Cones, Oxford, Griffith Institute
1957, n° 499.
200 / 400 €

83

84

89

85

87

88

scarabée de résille, les détails indiqués, et percé
pour la fixation. Egyptian blue. Eclat.
Égypte, Époque Ptolémaïque.
Longueur : 6,5 cm

lot composé de deux shaouabtis momiformes,
l’un peint d’une inscription hiéroglyphique.
(Deux objets). Bois et traces de polychromie. Usures.
Égypte, Nouvel Empire.
Hauteur : 18 cm et 20,4 cm

84

16

statuette votive représentant le dieu Osiris,
momiforme, coiffé de la couronne Atef et tenant
le crochet et le flabellum. Bronze. Oxydation.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 12,5 cm
200 / 400 €

statuette représentant un lion dont la tête est
flanquée d’une tête d’ichneumon et de celle
d’un chien. Bronze. Oxydation.
Égypte, Époque Romaine.
Hauteur : 6 cm.
Cf : Le don du Nil, Art égyptien dans les collections
suisses, Bâle, 1978, n° 351.

oushebti momiforme, coiffé de la perruque tripartite
et tenant les instruments aratoires. Les jambes sont
gravées d’une inscription hiéroglyphique en T avec
filiation. Terre siliceuse à glaçure verte.
Belle conservation.
Égypte, Basse Époque, XXVIIe-XXXe dynastie.
Hauteur : 12,2 cm
200 / 400 €

89

87

lot composé de deux oushebtis, l’un gravé de
six lignes hiéroglyphiques (Chap. VI), l’autre
d’une colonne hiéroglyphique. (Deux objets).
Terre siliceuse glaçurée. Lacunes pour l’un.
Égypte, Basse Époque.
Hauteur : 13,2 cm et 15,2 cm
200 / 400 €

300 / 500 €
86

89

200 / 400 €

200 / 300 €
85

88

90

lot composé de trois flacons,
l’un de type «molard cut». (Trois objets).
Verre. Lacunes.
Art Islamique, IXe-XIIe siècle.
Hauteur : de 2,5 cm à 5 cm
20 / 30 €

90
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ART PRIMITIF

92

91

91

statue dogon (Mali).
Petite statue du type «Tomo ka» caractéristique
du style retrouvé dans la plaine du Seno : buste en
avant d’où partent les deux bras vers l’arrière lui
donnant de la puissance. Belle patine d’usage brune.
Hauteur : 48 cm.
700 / 1 000 €

92

soufflet de forge KWele (gabon).
Sculpture ayant perdue les deux soufflets de cuir
ce qui augmente son anthropomorphisme et libère
la qualité sculpturale. Belle patine brune.
Hauteur : 60 cm.
800 / 1 200 €

93

1 200 / 1 600 €
18

94

Masque dogon (Mali).
Grand masque du type «Sirigé» appelé aussi
«maison à étages», de conception géométrique à
grandes orbites verticales, surmonté en cimier
d’une haute superstructure ajourée avec laçages
entre les différentes parties du masque.
Bois érodé et polychromie.
Hauteur de la première partie : 151 cm.
Cf : collection Michel Bohbot, Art in progress, 2008,
p. 40, Un masque similaire.
93

Masque dan (Cote d’ivoire/liberia).
Superbe masque d’influence KRAN de la région
du Haut Cavally, pouvant être attribué au type
«Gbajba». Anthropozoomorphe à nez mufle,
la mâchoire inférieure articulée (attaches de
cordes végétales), montrant des dents. Le front
est partagé par une arête se prolongeant en 2
pans au niveau de la mâchoire supérieure. Yeux
rectangulaires ressortant d’orbites en forme de
loup triangulaire.
Très belle taille ancienne et trous rectangulaires
de fixation de la coiffe de fibres.

Superbe conception cubisante et belle intériorité
de ce masque de grande ancienneté.
Hauteur : 20 cm.
Provenance: Collection Ferrari de la Salle Galerie Acrosonge Paris.
Cf : Brigitte DERLON et Monique JEUDYBALLINI,
« La Passion de l’art primitif», enquête sur les
collectionneurs, Gallimard, 2008, Reproduit sur
la couverture.
7 000 / 9 000 €
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ART PRIMITIF

92

91

91

statue dogon (Mali).
Petite statue du type «Tomo ka» caractéristique
du style retrouvé dans la plaine du Seno : buste en
avant d’où partent les deux bras vers l’arrière lui
donnant de la puissance. Belle patine d’usage brune.
Hauteur : 48 cm.
700 / 1 000 €

92

soufflet de forge KWele (gabon).
Sculpture ayant perdue les deux soufflets de cuir
ce qui augmente son anthropomorphisme et libère
la qualité sculpturale. Belle patine brune.
Hauteur : 60 cm.
800 / 1 200 €

93

1 200 / 1 600 €
18

94

Masque dogon (Mali).
Grand masque du type «Sirigé» appelé aussi
«maison à étages», de conception géométrique à
grandes orbites verticales, surmonté en cimier
d’une haute superstructure ajourée avec laçages
entre les différentes parties du masque.
Bois érodé et polychromie.
Hauteur de la première partie : 151 cm.
Cf : collection Michel Bohbot, Art in progress, 2008,
p. 40, Un masque similaire.
93

Masque dan (Cote d’ivoire/liberia).
Superbe masque d’influence KRAN de la région
du Haut Cavally, pouvant être attribué au type
«Gbajba». Anthropozoomorphe à nez mufle,
la mâchoire inférieure articulée (attaches de
cordes végétales), montrant des dents. Le front
est partagé par une arête se prolongeant en 2
pans au niveau de la mâchoire supérieure. Yeux
rectangulaires ressortant d’orbites en forme de
loup triangulaire.
Très belle taille ancienne et trous rectangulaires
de fixation de la coiffe de fibres.

Superbe conception cubisante et belle intériorité
de ce masque de grande ancienneté.
Hauteur : 20 cm.
Provenance: Collection Ferrari de la Salle Galerie Acrosonge Paris.
Cf : Brigitte DERLON et Monique JEUDYBALLINI,
« La Passion de l’art primitif», enquête sur les
collectionneurs, Gallimard, 2008, Reproduit sur
la couverture.
7 000 / 9 000 €
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EXTREME-ORIENT

95

95

99

Masque MarKa daFing (burkina Faso).
Masque de construction cubiste présentant deux
grandes oreilles et une barbe large. Décoration
polychrome (triangles couverts de pigments noir,
brun-rouge et blanc). Cimier formé de deux grandes
cornes recourbées entourant un crocodile.
Hauteur : 65 cm.
Cf : C. ROY, Art of the Upper Volta rivers, Chaffin,
1987, 373, fig.324.
Pour un masque similaire cf Vente Ader-Tajan du
19 juin 1993, n°94, Hôtel Ambassador, Paris.

Masque dogon (Mali).
Masque polychrome du type «Walu» représentant
une antilope. Grande paire de cornes angulées vers
l’arrière, deux petites oreilles et un fer de divination
planté sur le dessus du masque. Patine croûteuse
d’ancienneté.
Hauteur : 92 cm.
Cf : Collection Michel BOHBOT, Art in progress, 2008,
p. 65, un masque similaire. Exposition : les mondes
Dogons, Abbaye de Daoulas, 2202, p.114.

CHine. Fin de l’époque Ming (1368 - 1644).
Paire de vases à haute panse et deux anses en grès
émaillé beige crème.
(Ebréchures et restaurations).
Hauteur : 23 cm.

101 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée bleu turquoise et
manganèse assises sur des terrasses rectangulaires.
(Restaurations aux deux têtes).
Hauteur : 20 cm.

300 / 400 €

400 / 500 €

100 CHine. epoque Ming (1368 - 1644).
Deux pots couverts en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes jaunes, rouges,
vert et bleu dit «wucai» de chimères jouant parmi les
pivoines.
(Ebréchures au couvercles et talons, couvercles
rapportés).
Hauteurs : 19 et 20 cm.

1 500 / 2 000 €
96

100

96

102 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Deux statuettes de Guanyin agenouillées en
porcelaine émaillée polychrome, l’une tenant un
enfant avec un ruyi, l’autre tenant un rouleau.
(Accidents aux doigts et bras de l’enfant, un avec
une restauration à la tête, sauts d’émail).
Hauteur : 23 cm.

800 / 1 500 €

500 / 600 €

97

600 / 800 €
97

CoTe d’iVoire. Courte canne senoufo surmontée
d’une statuette féminine à coiffe symbolisant un
animal - ces objets étaient attribués en récompense.
Patine ancienne.
Longueur : 57 cm
700 / 1 000 €

98

recade lobi (burKina Faso). Canne lobi à belle
taille en facettes, ornée d’un personnage féminin
assis - bâton de parade. Patine ancienne.
Longueur : 72 cm
400 / 600 €

20

98

102

101

102
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95

99

Masque MarKa daFing (burkina Faso).
Masque de construction cubiste présentant deux
grandes oreilles et une barbe large. Décoration
polychrome (triangles couverts de pigments noir,
brun-rouge et blanc). Cimier formé de deux grandes
cornes recourbées entourant un crocodile.
Hauteur : 65 cm.
Cf : C. ROY, Art of the Upper Volta rivers, Chaffin,
1987, 373, fig.324.
Pour un masque similaire cf Vente Ader-Tajan du
19 juin 1993, n°94, Hôtel Ambassador, Paris.

Masque dogon (Mali).
Masque polychrome du type «Walu» représentant
une antilope. Grande paire de cornes angulées vers
l’arrière, deux petites oreilles et un fer de divination
planté sur le dessus du masque. Patine croûteuse
d’ancienneté.
Hauteur : 92 cm.
Cf : Collection Michel BOHBOT, Art in progress, 2008,
p. 65, un masque similaire. Exposition : les mondes
Dogons, Abbaye de Daoulas, 2202, p.114.

CHine. Fin de l’époque Ming (1368 - 1644).
Paire de vases à haute panse et deux anses en grès
émaillé beige crème.
(Ebréchures et restaurations).
Hauteur : 23 cm.

101 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Couple de chimères formant porte-baguettes
d’encens en porcelaine émaillée bleu turquoise et
manganèse assises sur des terrasses rectangulaires.
(Restaurations aux deux têtes).
Hauteur : 20 cm.

300 / 400 €

400 / 500 €

100 CHine. epoque Ming (1368 - 1644).
Deux pots couverts en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et émaux polychromes jaunes, rouges,
vert et bleu dit «wucai» de chimères jouant parmi les
pivoines.
(Ebréchures au couvercles et talons, couvercles
rapportés).
Hauteurs : 19 et 20 cm.

1 500 / 2 000 €
96

100

96

102 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Deux statuettes de Guanyin agenouillées en
porcelaine émaillée polychrome, l’une tenant un
enfant avec un ruyi, l’autre tenant un rouleau.
(Accidents aux doigts et bras de l’enfant, un avec
une restauration à la tête, sauts d’émail).
Hauteur : 23 cm.

800 / 1 500 €

500 / 600 €

97

600 / 800 €
97

CoTe d’iVoire. Courte canne senoufo surmontée
d’une statuette féminine à coiffe symbolisant un
animal - ces objets étaient attribués en récompense.
Patine ancienne.
Longueur : 57 cm
700 / 1 000 €

98

recade lobi (burKina Faso). Canne lobi à belle
taille en facettes, ornée d’un personnage féminin
assis - bâton de parade. Patine ancienne.
Longueur : 72 cm
400 / 600 €
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119

103

103 CHine. xixe siècle.
Trois porte-pinceaux en porcelaine émaillée noir.
Hauteurs : 13,8 et 14 et 14,8 cm.
400 / 500 €
104 CHine. xixe siècle.
Paire de potiches en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de paons posés près d’un prunier et
pivoines. Au revers de la base, la marque apocryphe
de Kangxi.
(Fêlures).
Hauteur : 22 cm.
120 / 150 €
105 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Groupe en porcelaine émaillée jaune,
vert et manganèse sur le biscuit, les deux
frères Hoho debout sur un rocher et tenant
des pièces de monnaie.
On y joint deux statuettes de chimères,
l’une avec son petit, l’autre debout.
(Accidents et manques, restaurations).
Hauteurs : 14 et 14,5 et 8,5 cm.
400 / 500 €

Voir la reproduction page 26.
106 CHine. xixe siècle.
Paire de vases en porcelaine émaillée céladon.
Marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 25 cm.
500 / 600 €
22

107

107 CHine. epoque Qianlong (1736 - 1795).
Porte-pinceaux «bitong» en porcelaine émaillée noire
à décor en émail or de médaillons de sujets mobiliers
et lotus alternés, la bordure décorée de qilong et
croisillons. (Email or effacé).
Hauteur : 14,6 cm - Diamètre : 17,8 cm.
500 / 600 €
108 CHine. xixe siècle.
Deux groupes en porcelaine émaillée bleu sur le
biscuit, deux personnages dont l’un poussant un
autre par terre, et Zhong Kui avec un diablotin.
(Accidents).
Hauteur : 9,5 et 14 cm.
200 / 300 €
109 CHine. xixe siècle.
Trois statuettes de Budai assis contre son sac en
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Accidents et
restaurations).
Hauteur : 14 ; 7 et 6,5 cm.
300 / 400 €
110 CHine. epoque Qianlong (1736 - 1795).
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée noir
décorée en émail or de pins. (Accidents et manques).
H. 19 cm.
On y joint un vase en verre moulé rouge. (Accidents).
Hauteur : 17 cm.
150 / 200 €

111 CHine. xixe siècle.
Deux statuettes de Budai assis contre son sac en
porcelaine émaillée blanc de Chine, l’un craquelé.
(Accidents et restaurations).
Hauteurs : 16 et 4 cm.
150 / 200 €
112 CHine. xixe siècle.
Ensemble comprenant :
Statuette de jeune femme debout en porcelaine
émaillée blanc et bleu. (Accident à une main et
restauration). Hauteur : 17 cm.
Chimère formant porte-baguette d’encens en
porcelaine à traces d’émail vert. Hauteur : 8,5 cm.
Chimère et personnage tenant un vase formant
verseuse (Manques).
100 / 150 €
113 CHine. xixe siècle.
Deux compte-gouttes en grès émaillé vert-bleu en
forme d’enfants allongés sur un crapaud. (Sauts
d’émail, anciennes parties de montures en bronze).
Longueurs : 10 et 10,5 cm.
150 / 200 €
114 CHine. Vers 1900.
Brûle-parfum en agate à décor de grues. Marque
apocryphe de Qianlong. Petits manques et accidents.
Hauteur : 21 cm.
400 / 500 €

115 CHine. début du xxe siècle.
Plaque rectangulaire en néphrite céladon à décor
ajouré d’un dragon parmi les nuages.
Dimensions : 7 x 8 cm.
150 / 200 €
116 CHine.
Coupe à deux anses en néphrite grise, à décor
sculpté de tête de clou. Elle est ornée de deux anses
en forme de tête de kilin.
Largeur : 12 cm.
300 / 400 €
117 CHine.
Vase en quartz rose en forme de double gourde dans
son feuillage avec deux oiseaux posés sur des tiges.
Bouchon en verre rouge cerclé de noir.
Hauteur : 9 cm.
200 / 300 €
118 CHine.
Statuette de poussah assis en cristal de roche,
accoudé sur son sac.
Hauteur : 6 cm.
50 / 60 €
119 CHine. début du xxe siècle.
Deux peintures fixées sous verre, représentant des
sujets mobiliers avec des pêches de longévité et
vases fleuris.
20 x 44 cm. Encadrées.
150 / 200 €
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119

103

103 CHine. xixe siècle.
Trois porte-pinceaux en porcelaine émaillée noir.
Hauteurs : 13,8 et 14 et 14,8 cm.
400 / 500 €
104 CHine. xixe siècle.
Paire de potiches en porcelaine décorée en bleu
sous couverte de paons posés près d’un prunier et
pivoines. Au revers de la base, la marque apocryphe
de Kangxi.
(Fêlures).
Hauteur : 22 cm.
120 / 150 €
105 CHine. epoque Kangxi (1662 - 1722).
Groupe en porcelaine émaillée jaune,
vert et manganèse sur le biscuit, les deux
frères Hoho debout sur un rocher et tenant
des pièces de monnaie.
On y joint deux statuettes de chimères,
l’une avec son petit, l’autre debout.
(Accidents et manques, restaurations).
Hauteurs : 14 et 14,5 et 8,5 cm.
400 / 500 €

Voir la reproduction page 26.
106 CHine. xixe siècle.
Paire de vases en porcelaine émaillée céladon.
Marque apocryphe de Qianlong.
Hauteur : 25 cm.
500 / 600 €
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107 CHine. epoque Qianlong (1736 - 1795).
Porte-pinceaux «bitong» en porcelaine émaillée noire
à décor en émail or de médaillons de sujets mobiliers
et lotus alternés, la bordure décorée de qilong et
croisillons. (Email or effacé).
Hauteur : 14,6 cm - Diamètre : 17,8 cm.
500 / 600 €
108 CHine. xixe siècle.
Deux groupes en porcelaine émaillée bleu sur le
biscuit, deux personnages dont l’un poussant un
autre par terre, et Zhong Kui avec un diablotin.
(Accidents).
Hauteur : 9,5 et 14 cm.
200 / 300 €
109 CHine. xixe siècle.
Trois statuettes de Budai assis contre son sac en
porcelaine émaillée blanc de Chine. (Accidents et
restaurations).
Hauteur : 14 ; 7 et 6,5 cm.
300 / 400 €
110 CHine. epoque Qianlong (1736 - 1795).
Paire de vases balustres en porcelaine émaillée noir
décorée en émail or de pins. (Accidents et manques).
H. 19 cm.
On y joint un vase en verre moulé rouge. (Accidents).
Hauteur : 17 cm.
150 / 200 €

111 CHine. xixe siècle.
Deux statuettes de Budai assis contre son sac en
porcelaine émaillée blanc de Chine, l’un craquelé.
(Accidents et restaurations).
Hauteurs : 16 et 4 cm.
150 / 200 €
112 CHine. xixe siècle.
Ensemble comprenant :
Statuette de jeune femme debout en porcelaine
émaillée blanc et bleu. (Accident à une main et
restauration). Hauteur : 17 cm.
Chimère formant porte-baguette d’encens en
porcelaine à traces d’émail vert. Hauteur : 8,5 cm.
Chimère et personnage tenant un vase formant
verseuse (Manques).
100 / 150 €
113 CHine. xixe siècle.
Deux compte-gouttes en grès émaillé vert-bleu en
forme d’enfants allongés sur un crapaud. (Sauts
d’émail, anciennes parties de montures en bronze).
Longueurs : 10 et 10,5 cm.
150 / 200 €
114 CHine. Vers 1900.
Brûle-parfum en agate à décor de grues. Marque
apocryphe de Qianlong. Petits manques et accidents.
Hauteur : 21 cm.
400 / 500 €

115 CHine. début du xxe siècle.
Plaque rectangulaire en néphrite céladon à décor
ajouré d’un dragon parmi les nuages.
Dimensions : 7 x 8 cm.
150 / 200 €
116 CHine.
Coupe à deux anses en néphrite grise, à décor
sculpté de tête de clou. Elle est ornée de deux anses
en forme de tête de kilin.
Largeur : 12 cm.
300 / 400 €
117 CHine.
Vase en quartz rose en forme de double gourde dans
son feuillage avec deux oiseaux posés sur des tiges.
Bouchon en verre rouge cerclé de noir.
Hauteur : 9 cm.
200 / 300 €
118 CHine.
Statuette de poussah assis en cristal de roche,
accoudé sur son sac.
Hauteur : 6 cm.
50 / 60 €
119 CHine. début du xxe siècle.
Deux peintures fixées sous verre, représentant des
sujets mobiliers avec des pêches de longévité et
vases fleuris.
20 x 44 cm. Encadrées.
150 / 200 €
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120

120 jaPon. début du xixe siècle.
Paire de pots couverts côtelés en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, émaux polychromes et or de
médaillons de pivoines sur fond de tissus, saules
pleureurs et pruniers en fleurs. La prise du couvercle
en forme de bouton de lotus, l’intérieur décoré d’un
bouquet de chrysanthèmes.
Hauteur : 40 cm.
(Usures d’émail, prise d’un couvercle restaurée).

122 CHine. xixe siècle.
Plaque en marbre de forme carrée à décor peint des
Frères Hoho dansant devant un haut fonctionnaire
entouré de personnages.
31 x 31 cm. (Restaurations).
800 / 1 200 €
123 CHine. début du xixe siècle.
Coffret rectangulaire, en laque de la Chine, noire et
or à décor d’un semis de pagodes et de jonques dans
des paysages lacustres. Le couvercle dissimule neuf
petites boîtes à décor également laqué noir et or.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 31 cm.

2 500 / 3 000 €
121 jaPon.
Deux carpes sortant des flots formant vases en
porcelaine émaillée bleu et rouge.
Arita, XVIIe - XVIIIe siècle.
Manques et restaurations sur l’un et accidents
aux nageoires.
Hauteur : 11 cm.

124 jaPon. xixe siècle.
Boîte portative, formant ustensile de déjeuner, en
laque noire et or à décor de palmes et feuillages.
Il renferme des compartiments ou plateaux
escamotables.
(bon état).
Hauteur : 28,5 cm – Largeur : 27,5 cm
Profondeur : 16 cm.
1 200 / 1 500 €

125 shoji HaMada (1894-1978).
Vase en grès de forme balustre sur talon et col ouvert
à décor tetsue émaillé marron sur fond crème.
Hauteur 19 cm. Dans sa boîte d’origine.
Elevé au rang de Trésor National Vivant en 1955,
Shoji Hamada est le fondateur et principal
représentant au Japon du mouvement Mingei,
l’équivalent de l’Art & Crafts anglais.
1 800 / 2 000 €

500 / 700 €

800 / 1 000 €
125
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124

120

120 jaPon. début du xixe siècle.
Paire de pots couverts côtelés en porcelaine décorée
en bleu sous couverte, émaux polychromes et or de
médaillons de pivoines sur fond de tissus, saules
pleureurs et pruniers en fleurs. La prise du couvercle
en forme de bouton de lotus, l’intérieur décoré d’un
bouquet de chrysanthèmes.
Hauteur : 40 cm.
(Usures d’émail, prise d’un couvercle restaurée).

122 CHine. xixe siècle.
Plaque en marbre de forme carrée à décor peint des
Frères Hoho dansant devant un haut fonctionnaire
entouré de personnages.
31 x 31 cm. (Restaurations).
800 / 1 200 €
123 CHine. début du xixe siècle.
Coffret rectangulaire, en laque de la Chine, noire et
or à décor d’un semis de pagodes et de jonques dans
des paysages lacustres. Le couvercle dissimule neuf
petites boîtes à décor également laqué noir et or.
Hauteur : 9 cm - Largeur : 38 cm
Profondeur : 31 cm.

2 500 / 3 000 €
121 jaPon.
Deux carpes sortant des flots formant vases en
porcelaine émaillée bleu et rouge.
Arita, XVIIe - XVIIIe siècle.
Manques et restaurations sur l’un et accidents
aux nageoires.
Hauteur : 11 cm.

124 jaPon. xixe siècle.
Boîte portative, formant ustensile de déjeuner, en
laque noire et or à décor de palmes et feuillages.
Il renferme des compartiments ou plateaux
escamotables.
(bon état).
Hauteur : 28,5 cm – Largeur : 27,5 cm
Profondeur : 16 cm.
1 200 / 1 500 €

125 shoji HaMada (1894-1978).
Vase en grès de forme balustre sur talon et col ouvert
à décor tetsue émaillé marron sur fond crème.
Hauteur 19 cm. Dans sa boîte d’origine.
Elevé au rang de Trésor National Vivant en 1955,
Shoji Hamada est le fondateur et principal
représentant au Japon du mouvement Mingei,
l’équivalent de l’Art & Crafts anglais.
1 800 / 2 000 €

500 / 700 €

800 / 1 000 €
125

105

121

24

121

25

CERAMIQUES

130 les islettes.
Assiette à bord contourné à décor polychrome
au centre d’une montgolfière et sur l’aile de trois
papillons filet brun sur le bord.
XVIIIè siècle, vers 1785.
Diamètre : 23 cm.
Une fêlure.
200 / 300 €
131 auxerrois.
Assiette à décor polychrome au centre d’un trophée
de musique formé de partitions, tambours et
trompettes sur fond de feuillage.
Fin du XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Fêlures et éclats

126

139

140

80 / 120 €
132 nevers.
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un coq perché sur un
canon tourné vers la gauche et l’inscription Je veille
pour la nation.
Epoque révolutionnaire, fin du XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats.

126 ecole de Tours.
Plat rectangulaire à décor en relief dans le style de
Palissy, au centre de serpents, écrevisse, grenouilles
et coquillages sur des algues, fleurs et feuillages sur
fond vert sur le bord.
XIXè siècle.
Un angle recollé.
49 x 36 cm.

200 / 300 €
133 argonne.
Assiette à décor polychrome au centre d’un aigle
couronné posé sur des foudres, filet bleu sur le bord.
Début du XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats et fêlures.

300 / 500 €
127 lot d’environ 170 fleurs en porcelaine à décor
polychrome ou émaillé blanc.
XVIIIè et XIXè siècle.
Accidents et manques.

50 / 60 €

1 000 / 1 500 €
128 Winterthur (suisse).
Carreau de poêle rectangulaire à décor polychrome
au centre d’un homme armé soufflant dans une
trompe, galon bleu et jaune sur le bord.
XVIIIè siècle.
Eclats.
Hauteur : 33 cm -Largeur : 29 cm.
600 / 800 €
129 Panneau formé de douze carreaux en faïence à décor
polychrome de sept voiliers près d’une ville fortifiée
sur fond de montagne, galon orné de rinceaux
feuillagés sur fond jaune sur le bord.
68,5 x 51, 5 cm.
Eclats et usures.
600 / 800 €
26

127

134 MenneCY et Paris.
Cinq pots à pommade couverts en porcelaine tendre à
décor en camaïeu bleu de branches fleuries.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm.
Infimes éclats et cheveux.
300 / 600 €
135 statuette en porcelaine polychrome figurant un boeuf
couché sur un lit de fleurs.
Monture de laiton doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 12 cm.
Manques.
300 / 500 €
136 Probablement bruxelles.
Deux moutardiers couverts sur plateaux attenants
échancrés en porcelaine à décor polychrome
d’oiseaux sur des terrasses et tiges de roses et
barbeaux.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 cm.
Le couvercle de l’un (accidenté) provient
probablement d’un pot à jus du même service.
400 / 500 €
137 saxe.
Cinq statuettes en porcelaine dont une suite de
quatre à décor d’Amours symbolisant les Saisons.
Hauteur : 11,5 cm.
Eclats et restaurations.

138 seVres (genre de).
Vase monté en lampe, en porcelaine à fond gros
bleu à décor dans deux réserves en opposition, d’un
paysage lacustre ou d’une scène galante (signée
HENRY). Monture de bronze ciselé et doré à têtes de
Renommée, anses à feuillages et base à piédouche.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 36,5 cm.
500 / 800 €
139 liMoges. Partie de service de table en porcelaine
blanche à bordure grise encadrée de filets argentés
comprenant : 34 assiettes plates, 11 assiettes
creuses, 12 assiettes à dessert, 3 plats ronds, 4 plats
ovales, légumier, soupière, saladier, 2 présentoirs,
saucière.
(Quelques égrenures).
200 / 250 €
140 liMoges.
Partie de service de table en porcelaine blanche et
or comprenant : 33 assiettes plates, 12 assiettes
creuses, 23 assiettes à dessert, 3 plats, saladier,
légumier, coupe.
On joint d’un modèle légèrement différent un service
à café comprenant 8 tasses, 22 sous-tasses,
12 assiettes à dessert et deux plats.
(Quelques accidents).
400 / 600 €

300 / 600 €
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130 les islettes.
Assiette à bord contourné à décor polychrome
au centre d’une montgolfière et sur l’aile de trois
papillons filet brun sur le bord.
XVIIIè siècle, vers 1785.
Diamètre : 23 cm.
Une fêlure.
200 / 300 €
131 auxerrois.
Assiette à décor polychrome au centre d’un trophée
de musique formé de partitions, tambours et
trompettes sur fond de feuillage.
Fin du XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Fêlures et éclats

126

139

140

80 / 120 €
132 nevers.
Assiette à bord contourné à décor polychrome
révolutionnaire au centre d’un coq perché sur un
canon tourné vers la gauche et l’inscription Je veille
pour la nation.
Epoque révolutionnaire, fin du XVIIIè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats.

126 ecole de Tours.
Plat rectangulaire à décor en relief dans le style de
Palissy, au centre de serpents, écrevisse, grenouilles
et coquillages sur des algues, fleurs et feuillages sur
fond vert sur le bord.
XIXè siècle.
Un angle recollé.
49 x 36 cm.

200 / 300 €
133 argonne.
Assiette à décor polychrome au centre d’un aigle
couronné posé sur des foudres, filet bleu sur le bord.
Début du XIXè siècle.
Diamètre : 23 cm.
Eclats et fêlures.

300 / 500 €
127 lot d’environ 170 fleurs en porcelaine à décor
polychrome ou émaillé blanc.
XVIIIè et XIXè siècle.
Accidents et manques.

50 / 60 €

1 000 / 1 500 €
128 Winterthur (suisse).
Carreau de poêle rectangulaire à décor polychrome
au centre d’un homme armé soufflant dans une
trompe, galon bleu et jaune sur le bord.
XVIIIè siècle.
Eclats.
Hauteur : 33 cm -Largeur : 29 cm.
600 / 800 €
129 Panneau formé de douze carreaux en faïence à décor
polychrome de sept voiliers près d’une ville fortifiée
sur fond de montagne, galon orné de rinceaux
feuillagés sur fond jaune sur le bord.
68,5 x 51, 5 cm.
Eclats et usures.
600 / 800 €
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127

134 MenneCY et Paris.
Cinq pots à pommade couverts en porcelaine tendre à
décor en camaïeu bleu de branches fleuries.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm.
Infimes éclats et cheveux.
300 / 600 €
135 statuette en porcelaine polychrome figurant un boeuf
couché sur un lit de fleurs.
Monture de laiton doré.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10,5 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 12 cm.
Manques.
300 / 500 €
136 Probablement bruxelles.
Deux moutardiers couverts sur plateaux attenants
échancrés en porcelaine à décor polychrome
d’oiseaux sur des terrasses et tiges de roses et
barbeaux.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 11,5 cm.
Le couvercle de l’un (accidenté) provient
probablement d’un pot à jus du même service.
400 / 500 €
137 saxe.
Cinq statuettes en porcelaine dont une suite de
quatre à décor d’Amours symbolisant les Saisons.
Hauteur : 11,5 cm.
Eclats et restaurations.

138 seVres (genre de).
Vase monté en lampe, en porcelaine à fond gros
bleu à décor dans deux réserves en opposition, d’un
paysage lacustre ou d’une scène galante (signée
HENRY). Monture de bronze ciselé et doré à têtes de
Renommée, anses à feuillages et base à piédouche.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 36,5 cm.
500 / 800 €
139 liMoges. Partie de service de table en porcelaine
blanche à bordure grise encadrée de filets argentés
comprenant : 34 assiettes plates, 11 assiettes
creuses, 12 assiettes à dessert, 3 plats ronds, 4 plats
ovales, légumier, soupière, saladier, 2 présentoirs,
saucière.
(Quelques égrenures).
200 / 250 €
140 liMoges.
Partie de service de table en porcelaine blanche et
or comprenant : 33 assiettes plates, 12 assiettes
creuses, 23 assiettes à dessert, 3 plats, saladier,
légumier, coupe.
On joint d’un modèle légèrement différent un service
à café comprenant 8 tasses, 22 sous-tasses,
12 assiettes à dessert et deux plats.
(Quelques accidents).
400 / 600 €

300 / 600 €
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OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT

143

141

141 lusTre composite en laiton à décor incisé et ajouré.
Décor épigraphique et de palmettes. Panse en
dôme inversé surmonté d’un élément à pans coupés
séparés par des colonnettes achevé de figurines
animalières. La panse est rattachée à un élément en
corolle par trois chaînes.
Proche-Orient, fin XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm.
Expert : Marie-Christine DAVID
Membre du Syndicat des Experts Professionnels en
Œuvres d’Art
21, rue du faubourg Montmartre 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 62 27 76
davidmc@wanadoo.fr

142 Cadre à profil inversé en bois sculpté et doré à décor
de côtes torses feuillagées.
XVIIIe siècle.
54 x 69 cm.
200 / 400 €
143 Cadre mouvementé en bois sculpté et doré à décor
de rinceaux, cannelures, piastres et feuillages sur
des contre fonds rouges.
Fin du XIXe siècle
100 x 115 cm
800 / 1 000 €

600 / 800 €
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143

141

141 lusTre composite en laiton à décor incisé et ajouré.
Décor épigraphique et de palmettes. Panse en
dôme inversé surmonté d’un élément à pans coupés
séparés par des colonnettes achevé de figurines
animalières. La panse est rattachée à un élément en
corolle par trois chaînes.
Proche-Orient, fin XIXe siècle.
Hauteur : 90 cm.
Expert : Marie-Christine DAVID
Membre du Syndicat des Experts Professionnels en
Œuvres d’Art
21, rue du faubourg Montmartre 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 45 62 27 76
davidmc@wanadoo.fr

142 Cadre à profil inversé en bois sculpté et doré à décor
de côtes torses feuillagées.
XVIIIe siècle.
54 x 69 cm.
200 / 400 €
143 Cadre mouvementé en bois sculpté et doré à décor
de rinceaux, cannelures, piastres et feuillages sur
des contre fonds rouges.
Fin du XIXe siècle
100 x 115 cm
800 / 1 000 €

600 / 800 €
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146

147

144

145

144 important triptyque en émaux peints, en forme de
retable ouvrant. Il se compose d’un panneau central
plus large, en chapeau de gendarme en sa partie
supérieure, qui accueille un décor de rude bataille de
cavaliers certains en armure d’autres à pieds ou au
sol. Sur le panneau de gauche, un cavalier s’acharne
sur un fantassin au sol, sur l’autre panneau latéral,
deux piqueurs à pieds.
Cet émail est en très bel état avec des paillons
d’argent et d’or sur une grande surface. Il est
présenté dans un cadre fin en demi rond doublé de
plaques de chêne en protection.
Ce travail du XIXe siècle est à rapprocher des travaux
de Samson au XIXe siècle.
Un monogramme apocryphe « IR 1562 ».
23 x 28 cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net
1 000 / 1 500 €
30

145 Plat d’offrande en laiton repoussé.
D’un décor très sobre, il est seulement orné en
son centre d’une figure de jeune fille habillée d’un
costume du XVIe siècle et tenant dans ses mains une
coupe et un oiseau. Elle est entourée d’un phylactère
avec un texte en lettres gothiques. Ce motif central
est entouré d’un texte en lettres gothiques. Ce
modèle est insolite et peu courant. Il est d’autres
parts en bon état avec de petites usures et accidents
sur les bords en particulier.
Allemagne du sud XVIe siècle.
Diamètre 37cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net
600 / 900 €

146 important plat en étain à bord mouluré. Entièrement
décoré d’une superbe gravure au trait.
Représentant un berger agenouillé face à la
manifestation de Dieu, représenté sous la forme du
tétragramme. En arrière-plan, des pêcheurs sur une
rivière, et sur l’aile scènes de la vie quotidienne à la
campagne.
Poinçonnage au revers : 1) rose couronnée, 2) buste
de St Lambert / A C, maître non identifié,
Liège, XVIIIe siècle.
Diamètre : 42,5 cm.
La symbolique est évidente : Dieu se manifeste
à Moïse et lui enjoint de rejoindre le pays de
Chanaan. Il faudra pour cela abandonner toutes les
richesses qu’Il nous aura procurées… La gravure est
d’exceptionnelle qualité.
Expert : Philippe BOUCAUD
Membre du SFEP
Tél. : 33 (0)6 09 58 66 47

147 Coffret bombé en marqueterie de paille à décor
brodé d’un chiffre couronné dans des encadrements
de rinceaux et lambrequins, l’intérieur présente des
quadrillages et des bandes alternées polychromes.
XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 27 cm.
800 / 1 500 €
148 socle en bronze ciselé et redoré en forme de tertre à
décor de feuillages, coquillages et lézards.
Il présente un branchage en tôle laqué vert imitant
un palmier.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 27 cm.
1 200 / 1 800 €

1 000 / 1 200 €
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147

144

145

144 important triptyque en émaux peints, en forme de
retable ouvrant. Il se compose d’un panneau central
plus large, en chapeau de gendarme en sa partie
supérieure, qui accueille un décor de rude bataille de
cavaliers certains en armure d’autres à pieds ou au
sol. Sur le panneau de gauche, un cavalier s’acharne
sur un fantassin au sol, sur l’autre panneau latéral,
deux piqueurs à pieds.
Cet émail est en très bel état avec des paillons
d’argent et d’or sur une grande surface. Il est
présenté dans un cadre fin en demi rond doublé de
plaques de chêne en protection.
Ce travail du XIXe siècle est à rapprocher des travaux
de Samson au XIXe siècle.
Un monogramme apocryphe « IR 1562 ».
23 x 28 cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net
1 000 / 1 500 €
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145 Plat d’offrande en laiton repoussé.
D’un décor très sobre, il est seulement orné en
son centre d’une figure de jeune fille habillée d’un
costume du XVIe siècle et tenant dans ses mains une
coupe et un oiseau. Elle est entourée d’un phylactère
avec un texte en lettres gothiques. Ce motif central
est entouré d’un texte en lettres gothiques. Ce
modèle est insolite et peu courant. Il est d’autres
parts en bon état avec de petites usures et accidents
sur les bords en particulier.
Allemagne du sud XVIe siècle.
Diamètre 37cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net
600 / 900 €

146 important plat en étain à bord mouluré. Entièrement
décoré d’une superbe gravure au trait.
Représentant un berger agenouillé face à la
manifestation de Dieu, représenté sous la forme du
tétragramme. En arrière-plan, des pêcheurs sur une
rivière, et sur l’aile scènes de la vie quotidienne à la
campagne.
Poinçonnage au revers : 1) rose couronnée, 2) buste
de St Lambert / A C, maître non identifié,
Liège, XVIIIe siècle.
Diamètre : 42,5 cm.
La symbolique est évidente : Dieu se manifeste
à Moïse et lui enjoint de rejoindre le pays de
Chanaan. Il faudra pour cela abandonner toutes les
richesses qu’Il nous aura procurées… La gravure est
d’exceptionnelle qualité.
Expert : Philippe BOUCAUD
Membre du SFEP
Tél. : 33 (0)6 09 58 66 47

147 Coffret bombé en marqueterie de paille à décor
brodé d’un chiffre couronné dans des encadrements
de rinceaux et lambrequins, l’intérieur présente des
quadrillages et des bandes alternées polychromes.
XVIIe siècle.
(Accidents).
Hauteur : 20 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 27 cm.
800 / 1 500 €
148 socle en bronze ciselé et redoré en forme de tertre à
décor de feuillages, coquillages et lézards.
Il présente un branchage en tôle laqué vert imitant
un palmier.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 30 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 27 cm.
1 200 / 1 800 €

1 000 / 1 200 €
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150
149

149 Paire d’aiguières formées de vases en céladon
vert de la Chine à décor ciculaire de dessins
géométriques dans des encadrements feuillagés.
Les montures de bronze ciselé et doré à palmettes et
feuillages.
Style Louis XV, de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 20 cm
3 000 / 5 000 €
150 Paire d’appliques rocailles en bronze doré à trois
bras mouvementés, soulignés de feuillage d’acanthe,
graines et feuilles de chêne, les binets à canaux
torsadés sur des dormants à volutes tournantes.
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm – Largeur : 47 cm.
2 500 / 3 000 €

152 lustre corbeille, à neuf lumières, en bronze
rehaussé de pendeloques, plaquettes et rosaces en
cristal taillé.
Style du XVIIIè siècle, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 58 cm.
400 / 800 €
153 Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné à
décor de divinités asiatiques assises en tailleur. Les
socles quadrangulaires à lambrequins, coquilles et
feuillages.
Travail étranger, du XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 14,5 cm.
2 000 / 4 000 €

151 socle chantourné en bois laqué rouge à montures de
bronze ciselé et doré à coquilles et cannelures.
Petits pieds.
Estampille de Saint Germain et poinçons de maîtrise.
Vers 1740.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 30 cm.
2 000 / 4 000 €
153
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150
149

149 Paire d’aiguières formées de vases en céladon
vert de la Chine à décor ciculaire de dessins
géométriques dans des encadrements feuillagés.
Les montures de bronze ciselé et doré à palmettes et
feuillages.
Style Louis XV, de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 20 cm
3 000 / 5 000 €
150 Paire d’appliques rocailles en bronze doré à trois
bras mouvementés, soulignés de feuillage d’acanthe,
graines et feuilles de chêne, les binets à canaux
torsadés sur des dormants à volutes tournantes.
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 78 cm – Largeur : 47 cm.
2 500 / 3 000 €

152 lustre corbeille, à neuf lumières, en bronze
rehaussé de pendeloques, plaquettes et rosaces en
cristal taillé.
Style du XVIIIè siècle, fin du XIXe siècle.
Hauteur : 70 cm - Diamètre : 58 cm.
400 / 800 €
153 Paire de chenets en bronze ciselé, doré ou patiné à
décor de divinités asiatiques assises en tailleur. Les
socles quadrangulaires à lambrequins, coquilles et
feuillages.
Travail étranger, du XVIIIe siècle.
Hauteur : 29 cm - Largeur : 14 cm
Profondeur : 14,5 cm.
2 000 / 4 000 €

151 socle chantourné en bois laqué rouge à montures de
bronze ciselé et doré à coquilles et cannelures.
Petits pieds.
Estampille de Saint Germain et poinçons de maîtrise.
Vers 1740.
Hauteur : 11 cm - Largeur : 43,5 cm
Profondeur : 30 cm.
2 000 / 4 000 €
153
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155

156

154 importante paire d’appliques à trois lumières,
en bronze ciselé et doré à décor feuillagé. Les
fûts chantournés présentent des graines ou des
fleurettes. Les bras nervurés, à feuilles d’acanthe,
présentent des bobèches et des binets rocailles.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 55 cm - Largeur : 44 cm.
S’il est un domaine des arts décoratifs qui correspond le plus parfaitement à l’esprit rocaille ou rococo
parisien du deuxième tiers du XVIIIe siècle, c’est bien
celui des bronzes d’ameublement et plus particulièrement celui des appliques ou « bras de lumières ».
Dans ce domaine les bronziers firent preuve d’une
grande liberté en privilégiant la plupart du temps
les motifs feuillagés ou composés de rinceaux et en
multipliant les jeux de courbes et de contre-courbes ;
le tout en réussissant à maintenir un équilibre à leurs
réalisations. Le modèle des appliques présentées,
34

proche de l’œuvre de Jacques Caffieri, illustre la
perfection technique et l’inventivité de ces artisans
bronziers-ciseleurs qui participèrent à l’apogée artistique du règne de Louis XV. Plusieurs paires réalisées
dans le même esprit sont connues : notamment une
première passée en vente à Paris, Mes Ader-PicardTajan, le 22 novembre 1987, lot 235 ; une deuxième
vendue récemment chez Christie’s, à Londres, le 10
juillet 2008, lot 113 ; une troisième est illustrée dans
Ruth T. Costantino, How to know French Antiques,
New York, 1961, p.142 ; plusieurs paires appartiennent aux collections du Palais du Quirinale à Rome
(reproduites dans A. Gonzales-Palacios, Il Patrimonio
artistico del Quirinale, Gli Arredi Francesi, Milan,
1996, p.242 et 244) ; enfin une paire, identique à celle
proposée, a figuré dans la vente Sotheby’s, New York,
du 17 novembre 1984, lot 100.
12 000 / 18 000 €

158

155 rare coffret nécessaire en bronze et laiton dorés
à décor de rinceaux et lambrequins sur fond de fixé
sous verre peint à l’imitation de pierres dures. Il
ouvre par un abattant qui dissimule des casiers et
une boussole, la façade présente en transparence
un système à automate animé d’un pont.
Petits pieds patins.
XVIIIe siècle.
(Incomplet).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 9 cm.
2 000 / 4 000 €
156 Paire de grands flambeaux en bronze ciselé et doré,
les fûts balustres à enroulements présentent des
réserves gravées de feuillages. Base chantournée.
Fonte à la coquille.
Travail étranger, du XVIIIe siècle.
Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 16,5 cm.
2 000 / 3 000 €

157 Cartel d’applique, le cadran et le mouvement signés
de GALONDE à Paris, il est en bronze ciselé et doré
à décor de rinceaux et feuillages. Mécanisme de
sonnerie à la demande.
Epoque Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 41 cm - Largeur : 26 cm.
2 000 / 3 000 €
158 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor
de deux fillettes assises sur des bases rocailles
ajourées.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 20 cm
800 / 1 500 €
159 Paire de bougeoirs en bronze ciselé à décor
feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 9 cm.
80 / 120 €
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154 importante paire d’appliques à trois lumières,
en bronze ciselé et doré à décor feuillagé. Les
fûts chantournés présentent des graines ou des
fleurettes. Les bras nervurés, à feuilles d’acanthe,
présentent des bobèches et des binets rocailles.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 55 cm - Largeur : 44 cm.
S’il est un domaine des arts décoratifs qui correspond le plus parfaitement à l’esprit rocaille ou rococo
parisien du deuxième tiers du XVIIIe siècle, c’est bien
celui des bronzes d’ameublement et plus particulièrement celui des appliques ou « bras de lumières ».
Dans ce domaine les bronziers firent preuve d’une
grande liberté en privilégiant la plupart du temps
les motifs feuillagés ou composés de rinceaux et en
multipliant les jeux de courbes et de contre-courbes ;
le tout en réussissant à maintenir un équilibre à leurs
réalisations. Le modèle des appliques présentées,
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proche de l’œuvre de Jacques Caffieri, illustre la
perfection technique et l’inventivité de ces artisans
bronziers-ciseleurs qui participèrent à l’apogée artistique du règne de Louis XV. Plusieurs paires réalisées
dans le même esprit sont connues : notamment une
première passée en vente à Paris, Mes Ader-PicardTajan, le 22 novembre 1987, lot 235 ; une deuxième
vendue récemment chez Christie’s, à Londres, le 10
juillet 2008, lot 113 ; une troisième est illustrée dans
Ruth T. Costantino, How to know French Antiques,
New York, 1961, p.142 ; plusieurs paires appartiennent aux collections du Palais du Quirinale à Rome
(reproduites dans A. Gonzales-Palacios, Il Patrimonio
artistico del Quirinale, Gli Arredi Francesi, Milan,
1996, p.242 et 244) ; enfin une paire, identique à celle
proposée, a figuré dans la vente Sotheby’s, New York,
du 17 novembre 1984, lot 100.
12 000 / 18 000 €

158

155 rare coffret nécessaire en bronze et laiton dorés
à décor de rinceaux et lambrequins sur fond de fixé
sous verre peint à l’imitation de pierres dures. Il
ouvre par un abattant qui dissimule des casiers et
une boussole, la façade présente en transparence
un système à automate animé d’un pont.
Petits pieds patins.
XVIIIe siècle.
(Incomplet).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 9 cm.
2 000 / 4 000 €
156 Paire de grands flambeaux en bronze ciselé et doré,
les fûts balustres à enroulements présentent des
réserves gravées de feuillages. Base chantournée.
Fonte à la coquille.
Travail étranger, du XVIIIe siècle.
Hauteur : 28,5 cm - Largeur : 16,5 cm.
2 000 / 3 000 €

157 Cartel d’applique, le cadran et le mouvement signés
de GALONDE à Paris, il est en bronze ciselé et doré
à décor de rinceaux et feuillages. Mécanisme de
sonnerie à la demande.
Epoque Louis XV.
(Manques).
Hauteur : 41 cm - Largeur : 26 cm.
2 000 / 3 000 €
158 Paire de chenets en bronze ciselé et doré à décor
de deux fillettes assises sur des bases rocailles
ajourées.
Première moitié du XVIIIe siècle.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 20 cm
800 / 1 500 €
159 Paire de bougeoirs en bronze ciselé à décor
feuillagé.
Style Louis XV.
Hauteur : 11 cm - Diamètre : 9 cm.
80 / 120 €
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160

162

162 Paire de grands candélabres en bronze ciselé et
doré à quatre lumières, les fûts en forme de vases
laqués noir à masques de femme. Base à piédouche.
Les bras de lumière à larges rinceaux, guirlandes et
corbeille de fruits.
En partie d’époque Louis XVI.
On joint des éléments dépareillés.
Base avec vase : Hauteur : 45 cm
2 000 / 4 000 €

163 Paire d’appliques à deux lumières en bronze
ciselé et doré. Les platines à cannelures, forment
gaines sur lesquelles reposent des vases à l’Antique,
soulignés de guirlandes de feuilles d’eau. Les bras
de lumière à feuilles d’acanthe, bobèches et binets à
palmettes.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 44 cm - Largeur : 30 cm.
4 000 / 5 000 €

163

161 Projet d’hydromètre en acajou et bronze
ciselé et doré marqué par l’ingénieur COHIN,
quai de Sèvres, n°15. Encadrement à perles.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 37,5 cm - Largeur : 15,5 cm.
400 / 800 €
160 Pagode stylisée, décorative, en bronze ciselé
et doré, rehaussé de fleurettes en pâte tendre.
A la partie supérieure un toit en paille tressée.
La base quadrangulaire, présente deux chiens
de Fö et une statuette figurant une divinité en
porcelaine. Petits pieds toupies.
Hauteur : 60 cm - Largeur : 26 cm
Profondeur : 19 cm.
1 000 / 1 500 €
36

37
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167

166

164 Christ en croix, en bronze ciselé et anciennement
doré. Il est représenté la tête penchée sur l’épaule
droite. Le périzonium retenue par une cordelette
sur la hanche gauche. Il repose sur une croix en
bois incrusté, sur deux faces, de filigrane de cuivre à
rinceaux, présentant des plaques de nacre, gravées,
ornées d’amours ou d’anges.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 39,5 cm - Largeur : 18,5 cm.
300 / 500 €
165 baromètre dans un cadre en bois sculpté et doré,
ajouré, à décor à l’amortissement de colombes sur
une couronne de feuilles de chêne. Il est en forme de
lyre. Les chutes feuillagées, soulignées de frises de
perles ou de palmettes. Le mécanisme de ROUGNIATI
Rue Bailleul, n°3, à Paris.
Epoque Louis XVI (quelques éclats).
Hauteur : 96 cm - Largeur : 52 cm.
1 500 / 2 000 €
166 Paire de chenets en bronze ciselé et doré, les bases
ajourées à décor d’entrelacs. Décor d’un vase à
l’Antique à têtes de bélier et d’un couple d’enfants,
l’un tenant un écusson, l’autre des colombes.
Epoque Louis XVI.
Avec des fers.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 29 cm.
165

38

3 500 / 4 000 €

168

167 l’offrande à l’amour.
Belle pendule en bronze ciselé et doré et marbre
blanc. Le cadran de André FURET à Paris, indique
les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre
arabe ; il est inscrit dans une borne, entouré d’une
Vestale accueillant un amour tenant des pampres,
symbolisant la Fertilité. Sur le côté un autre amour
timide la regarde. Base à ressaut à frise dans le goût
de Clodion, à encadrement de palmettes.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 32,5 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 15,5 cm.
3 000 / 5 000 €
168 lanterne à pans coupés, les côtés en verre gravé à
décor de colonnades, bouquets de fleurs, rinceaux et
guirlandes. Monture en plomb.
Fin du XVIIIe siècle (deux petits pieds boules
détachés).
Hauteur : 45 cm - Largeur : 21 cm.
1 000 / 1 500 €
169

169 suspension en forme de lampe antique, en bronze
ciselé et patiné ; elle présente trois lumières.
Ceinture à décor de frise de postes, soulignée
d’agrafes à feuilles d’acanthe.
XIXe siècle.
Hauteur : 96 cm - Diamètre : 51 cm.
1 000 / 1 500 €
170 Paire d’appliques de trumeau, à deux lumières, en
tôle laquée vert à décor de branchages feuillagés
soulignés de fleurs en pâte tendre blanche.
Travail probablement italien, de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 30 cm.
600 / 800 €
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171

198

171

175

176
174

172

173

186

171 Paire de bougeoirs à main en bronze ciselé et doré,
les fûts à cannelures.
Epoque Louis XVI.
Hauteur : 10 cm - Diamètre : 7,2 cm.
80 / 120 €
172 Coupe tronconique couverte en cristal finement
gravé d’Amours dans des réserves de rinceaux. Base
ronde à décor rayonnant.
XVIIIe siècle.
(Infime éclat de bulle à la base).
Hauteur : 31 cm.
500 / 800 €
40

173 Coupe tronconique couverte en cristal finement
gravé à décor d’une femme dans une perspective
paysagée. Base à piédouche.
XVIIIe siècle.
(Couvercle raporté).
Hauteur : 29 cm.
400 / 600 €

174 gobelet en cristal gravé de dessins géométriques,
la panses à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 12 cm.
100 / 200 €

176 baCCaraT Vessiere.
Moutardier en verre soufflé figurant
un éléphant chevauché par un cornac.
Hauteur : 11,5 cm.
80 / 120 €

175 Paire de plats ovales en verre rehaussé
de dorure à décor d’encadrements feuillagés.
XIXe siècle.
Longueur : 23 cm.
80 / 120 €
41
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179

181

177 Petit couteau pliant à lame ondée, manche en ivoire
torsadé.
XVIIIe siècle.
Fermé, longueur : 11 cm.

180

300 / 500 €
178 Petit canif pliant à lame en argent, manche en nacre
gravé de feuillage.
Travail anglais du XIXe siècle.
Dans un étui de cuir vert.
Longueur fermé : 8,5 cm
200 / 300 €
179 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à
l’or mat et l’or brillant ou patiné. Les fûts à fines
cannelures, présentent des bagues soulignant des
feuilles d’eau. Les bobèches à feuilles de laurier.
Bases rondes.
Epoque Empire.
Hauteur : 29,5 cm - Diamètre : 13,5 cm.
2 000 / 2 500 €
42

178
177

180 Coffret d’apothicaire ou cave à liqueurs, en placage
d’acajou. Le couvercle à légère doucine, présente une
poignée de bronze. A l’intérieur six flacons et leur
bouchon (très légers éclats).
Vers 1800/1820.
Hauteur : 26 - Largeur : 30,5 cm - Profondeur : 17 cm.
400 / 600 €
181 belle paire de flambeaux à section carrée, en bronze
finement ciselé et doré. Décor de pampres, épis de
blé ou fleurs, symbolisant les quatre saisons. Les
bases rondes à frise d’amours ou Vestales dans des
encadrements feuillagés.
Vers 1800/1810.
Hauteur : 31,5 cm - Diamètre : 15 cm.

182 dix plaques rectangulaires symbolisant les saisons
à décor en bas-relief de scènes paysannes. Cadres en
bois laqué noir et or dans le goût de la Chine.
Vers 1800.
8,9 x 12,5 cm.
(Quelques éclats et une plaque accidentée).
600 / 800 €
183 Christ en croix en métal argenté, il repose sur une
croix ornée d’une marqueterie d’éclats de verre
polychrome.
Vers 1800.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 10 cm.
120 / 150 €

2 000 / 3 000 €
43

179

181

177 Petit couteau pliant à lame ondée, manche en ivoire
torsadé.
XVIIIe siècle.
Fermé, longueur : 11 cm.

180

300 / 500 €
178 Petit canif pliant à lame en argent, manche en nacre
gravé de feuillage.
Travail anglais du XIXe siècle.
Dans un étui de cuir vert.
Longueur fermé : 8,5 cm
200 / 300 €
179 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à
l’or mat et l’or brillant ou patiné. Les fûts à fines
cannelures, présentent des bagues soulignant des
feuilles d’eau. Les bobèches à feuilles de laurier.
Bases rondes.
Epoque Empire.
Hauteur : 29,5 cm - Diamètre : 13,5 cm.
2 000 / 2 500 €
42

178
177

180 Coffret d’apothicaire ou cave à liqueurs, en placage
d’acajou. Le couvercle à légère doucine, présente une
poignée de bronze. A l’intérieur six flacons et leur
bouchon (très légers éclats).
Vers 1800/1820.
Hauteur : 26 - Largeur : 30,5 cm - Profondeur : 17 cm.
400 / 600 €
181 belle paire de flambeaux à section carrée, en bronze
finement ciselé et doré. Décor de pampres, épis de
blé ou fleurs, symbolisant les quatre saisons. Les
bases rondes à frise d’amours ou Vestales dans des
encadrements feuillagés.
Vers 1800/1810.
Hauteur : 31,5 cm - Diamètre : 15 cm.

182 dix plaques rectangulaires symbolisant les saisons
à décor en bas-relief de scènes paysannes. Cadres en
bois laqué noir et or dans le goût de la Chine.
Vers 1800.
8,9 x 12,5 cm.
(Quelques éclats et une plaque accidentée).
600 / 800 €
183 Christ en croix en métal argenté, il repose sur une
croix ornée d’une marqueterie d’éclats de verre
polychrome.
Vers 1800.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 10 cm.
120 / 150 €

2 000 / 3 000 €
43

187

188

184 Quatre petits fixés sous verre représentant des
scènes animées de paysages dans des perspectives
lacustres. Petits cadres en bois sculpté et doré à
perles et palmettes.
XIXe siècle.
9 x 11 cm.
400 / 800 €
188 rare paire de candélabres en bronze ciselé patiné
ou doré. Les fûts ornés d’un couple de chinois en
habit traditionnel. Sur le côté, les bras de lumière
en forme de lampadaire. Les fûts à bague, feuilles
d’acanthe et rinceaux, présentent à l’amortissement
les bouquets, ces derniers soulignés de clochettes.
Bases à dessins géométriques, feuilles d’acanthe
et cannelures. Contre socles à pans coupés à côtés
incurvés.
Epoque Charles X (manque trois bobèches).
Hauteur : 54,5 cm - Diamètre : 20,5 cm.

185 Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré, les fûts
à cannelures à frise de palmettes. Décor de bustes
de Renommée et pieds humains. Bases rondes à
palmettes. Vers 1810/1820.
Hauteur : 26 cm.
800 / 1 200 €
186 aiguière et son bassin, en cristal moulé et taillé, à
décor de côtes godronnées ou cannelures.
Vers 1820/1830.
Aiguière : Hauteur : 28 cm - Largeur : 15 cm.
Bassin : Hauteur : 7 cm - Diamètre : 26 cm.

3 000 / 5 000 €

184
189

189 Flacon en cristal taillé, les côtés à côtes godronnées,
torses. Monture de bronze ciselé et doré à décor
cathédrale d’arcatures et palmettes. Base de marbre
jaune de Sienne.
Epoque Charles X.
Hauteur : 31,5 cm - Largeur : 9,5 cm.

600 / 800 €
Voir la reproduction page 41.
187 grande paire de vases à fond vieux rose à décor dans
des réserves sur deux faces de scènes portuaires ou
de paysages animés de cavaliers. Les anses ajourées
en forme de têtes d’éléphants. Montures de bronze
ciselé et doré à prises de feuilles d’eau, palmettes et
godrons.
Vers 1830.
Fausse marques de Sèvres.
(Usures, éclats et restaurations).
Hauteur : 36,5 cm - Largeur : 29 cm.
4 000 / 5 000 €
44

500 / 900 €
190 Trois appliques en bronze patiné et bronze doré en
forme de tête de cheval, ils sont ornés de panaches
ornés de bobèches.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 17 cm.
190

600 / 800 €
45
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192

191 reiber (attribué à).
Rare paire de petits vases, ovoïdes, en bronze ciselé
à patine médaille, ou patine brune. Les panses
à l’Antique, soulignées d’encadrement à perles
ou de palmettes de dorure. Les anses à dessins
géométriques, ajourées, à attache en forme de
coquille. Ils sont à décor en plein, d’une guirlande de
pampres, rubanée. Bases à piédouche, ornées d’un
escargot.
Vers 1860/1880.
Hauteur : 26 cm - Largeur : 7,5 cm.
S’il est une personnalité qui joua un rôle de tout premier plan dans l’introduction et le développement des
motifs japonisants dans les arts décoratifs français,
c’est bien Emile-Auguste Reiber (1826-1893). Cet
amateur et collectionneur de livres, d’estampes et
d’objets japonais, se fit rapidement une réputation au
milieu du XIXe siècle en tant qu’architecte et décorateur. En 1865, il est engagé par la maison Christofle
et Cie et prend la direction de l’atelier de création
et de dessin. Rapidement, les objets qui sortent des
ateliers sont marqués par le style japonisant.
2 500 / 3 500 €
46

192 Paire de porte-jardinières, en acajou, de forme
tronconique. Les bases chantournées.
Petits pieds griffes.
Travail anglais, vers 1840/1860.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 36,5 cm
Profondeur : 36 cm.
1 200 / 1 500 €
193 lanterne ovoïde en bronze doré comprenant trois
verres bombés (dont un fracturé), séparés par des
montants à agrafes feuillagées, ornements de volutes
affrontées et d’une graine.
Vers 1900 dans l’esprit Louis XVI
Hauteur : 84 cm – Diamètre : environ 35 cm.
900 / 1 200 €

193

47
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47

195 bis

200

195

194

194 grand plateau rectangulaire marqueté sur des fonds
de marbre blanc de marbres polychromes dans des
encadrements de dessins géométriques et rinceaux
sur fond de scagliole, pierres dures, marbres noir ou
jaune de Sienne.
Italie. XIXe siècle.
153 x 76 cm.
5 000 / 8 000 €
195 Plateau rectangulaire en marqueterie de marbres et
pierres dures : lapis, brèche rouge, jaune de Sienne,
rouge griotte… à décor de trois réserves ornées de
faisceaux d’armes ou branchages animés d’oiseaux.
Italie, XIXe siècle.
151,5 x 74 cm.
6 000 / 8 000 €
195 Plateau rectangulaire en marqueterie de marbres,
bis sur un fond de marbre blanc veiné gris ou de marbre
gris Sainte Anne. Il présente au centre un damier à
fond noir et blanc, sur des contres fond de marbre
jaune de Sienne. Sur les côtés, deux réserves
à losanges, de marbre fleur de pêcher, sur des
fonds de marbre rouge griotte. Bordure à galon à
cabochons d’onyx.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle.
96,5 x 50 cm.
2 500 / 3 000 €
48

199 grande coupe vide poche, en bronze ciselé et doré
ou patiné. Le présentoir partiellement émaillé vert
à décor de larges réserves et rinceaux feuillagés.
Le plateau foncé d’onyx, présente au centre une
rosace. L’ensemble repose sur un piétement à trois
sphinges ailés, encadrant le fût central balustre.
Base à petits godrons et pieds pastilles.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 30,5 cm.
196 lot d’étains comprenant des mesures et
un vase de nuit. (4 pièces).
XVIIIe et XIXe siècles.
250 / 300 €
197 encensoir en bronze, en forme de boule.
Le couvercle à prise à graine ajourée de dessins
géométriques. Base à piédouche, soulignée de filets.
XVIIe siècle (très léger enfoncement).
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13 cm.
500 / 800 €
198 Coffret en cristal taillé à décor d’encadrement grains
de riz, sur des dessins géométriques godronnés.
Monture de laiton ou bronze doré à coquilles,
rinceaux et guirlandes de pampres. Petits pieds
patins à masque de satyre.
Epoque Charles X.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 9,5 cm.
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 40.

201

3 000 / 4 000 €
200 Paire de plaques rectangulaires à décor en bas
relief, de deux Vestales, symbolisant des sources.
Marques de fondeur : F. BARBEDIENNE.
Dans des cadres en bois naturel, patiné.
Plaque : Hauteur : 44,5 cm - Largeur : 11,5.cm.
Hors tout : Hauteur : 53,5 cm - Largeur : 20,5 cm.

203 d’après Colas.
Buste de jeune femme en terre cuite, elle est coiffée
d’une couronne de fleurs.
XIXe siècle.
(Restaurations et éclats).
58 x 36 cm.
500 / 800 €

1 500 / 2 000 €
201 georges loiseau-baillY (1858-1913).
La pêcheuse d’écrevisse.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition, sans marque de fondeur.
Signée et datée : Georges LOISEAU, 1882.
Le modèle de ce bronze est exposé au Salon de 1882.
Bibliographie : Pierre Kjellberg : «Les bronzes du
XIXe siècle» p. 441.
Hauteur : 88 cm – Largeur : 41 cm.
3 000 / 4 000 €
202 a. Carrier.
Vase en bronze ciselé et patiné. Il est à décor de trois
enfants tenant une importante cruche. Base ronde.
Fonte d’édition, sans marque de fondeur.
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 22 cm.
3 000 / 4 000 €

204 d’après Clessinger.
Femme étendue.
Sculpture en noyer.
(Manques).
Longueur : 62 cm - Largeur : 22 cm.
300 / 600 €
205 Chapelle tournante en ivoire finement sculpté à
décor d’un saint personnage et du Christ en croix.
(Accidents).
Hauteur : 10,5 cm.
80 / 120 €
206 Fontaine à thé en cuivre jaune et cuivre rouge
présentant un écusson en argent chiffré.
Angleterre, XIXe siècle.
29 x 18 cm.
80 / 120 €
49

195 bis

200

195

194

194 grand plateau rectangulaire marqueté sur des fonds
de marbre blanc de marbres polychromes dans des
encadrements de dessins géométriques et rinceaux
sur fond de scagliole, pierres dures, marbres noir ou
jaune de Sienne.
Italie. XIXe siècle.
153 x 76 cm.
5 000 / 8 000 €
195 Plateau rectangulaire en marqueterie de marbres et
pierres dures : lapis, brèche rouge, jaune de Sienne,
rouge griotte… à décor de trois réserves ornées de
faisceaux d’armes ou branchages animés d’oiseaux.
Italie, XIXe siècle.
151,5 x 74 cm.
6 000 / 8 000 €
195 Plateau rectangulaire en marqueterie de marbres,
bis sur un fond de marbre blanc veiné gris ou de marbre
gris Sainte Anne. Il présente au centre un damier à
fond noir et blanc, sur des contres fond de marbre
jaune de Sienne. Sur les côtés, deux réserves
à losanges, de marbre fleur de pêcher, sur des
fonds de marbre rouge griotte. Bordure à galon à
cabochons d’onyx.
Italie, seconde moitié du XIXe siècle.
96,5 x 50 cm.
2 500 / 3 000 €
48

199 grande coupe vide poche, en bronze ciselé et doré
ou patiné. Le présentoir partiellement émaillé vert
à décor de larges réserves et rinceaux feuillagés.
Le plateau foncé d’onyx, présente au centre une
rosace. L’ensemble repose sur un piétement à trois
sphinges ailés, encadrant le fût central balustre.
Base à petits godrons et pieds pastilles.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22 cm - Diamètre : 30,5 cm.
196 lot d’étains comprenant des mesures et
un vase de nuit. (4 pièces).
XVIIIe et XIXe siècles.
250 / 300 €
197 encensoir en bronze, en forme de boule.
Le couvercle à prise à graine ajourée de dessins
géométriques. Base à piédouche, soulignée de filets.
XVIIe siècle (très léger enfoncement).
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13 cm.
500 / 800 €
198 Coffret en cristal taillé à décor d’encadrement grains
de riz, sur des dessins géométriques godronnés.
Monture de laiton ou bronze doré à coquilles,
rinceaux et guirlandes de pampres. Petits pieds
patins à masque de satyre.
Epoque Charles X.
Hauteur : 10 cm - Largeur : 15 cm
Profondeur : 9,5 cm.
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction page 40.

201

3 000 / 4 000 €
200 Paire de plaques rectangulaires à décor en bas
relief, de deux Vestales, symbolisant des sources.
Marques de fondeur : F. BARBEDIENNE.
Dans des cadres en bois naturel, patiné.
Plaque : Hauteur : 44,5 cm - Largeur : 11,5.cm.
Hors tout : Hauteur : 53,5 cm - Largeur : 20,5 cm.

203 d’après Colas.
Buste de jeune femme en terre cuite, elle est coiffée
d’une couronne de fleurs.
XIXe siècle.
(Restaurations et éclats).
58 x 36 cm.
500 / 800 €

1 500 / 2 000 €
201 georges loiseau-baillY (1858-1913).
La pêcheuse d’écrevisse.
Epreuve en bronze à patine brune.
Fonte d’édition, sans marque de fondeur.
Signée et datée : Georges LOISEAU, 1882.
Le modèle de ce bronze est exposé au Salon de 1882.
Bibliographie : Pierre Kjellberg : «Les bronzes du
XIXe siècle» p. 441.
Hauteur : 88 cm – Largeur : 41 cm.
3 000 / 4 000 €
202 a. Carrier.
Vase en bronze ciselé et patiné. Il est à décor de trois
enfants tenant une importante cruche. Base ronde.
Fonte d’édition, sans marque de fondeur.
Hauteur : 33 cm - Diamètre : 22 cm.
3 000 / 4 000 €

204 d’après Clessinger.
Femme étendue.
Sculpture en noyer.
(Manques).
Longueur : 62 cm - Largeur : 22 cm.
300 / 600 €
205 Chapelle tournante en ivoire finement sculpté à
décor d’un saint personnage et du Christ en croix.
(Accidents).
Hauteur : 10,5 cm.
80 / 120 €
206 Fontaine à thé en cuivre jaune et cuivre rouge
présentant un écusson en argent chiffré.
Angleterre, XIXe siècle.
29 x 18 cm.
80 / 120 €
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207 Plateau en tôle polylobé laqué de personnages
chinoisant dans des encadrements de fleurs
polychromes.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 50 cm.
400 / 600 €
208 important vase, en grès émaillé, à décor circulaire
de fleurs et feuillages dans des encadrements à
perles. Sur les côtés des anses stylisées.
XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 92 cm.
200 / 300 €
209

209 Porte-parapluies, en bois sculpté, en forme d’ours
faisant le beau, tenant un branchage. Les yeux en
verre au naturel. La base en forme de tertre,
forme présentoir.
Travail de la Forêt Noire, de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 47 cm.
600 / 800 €
210 Chapiteau en calcaire sculpté surmontant une
colonne et un autre chapiteau d’embasement. La
colonne est postérieure aux deux chapiteaux dont
celui du haut orné d’éléments végétaux répétés sur
les quatre faces.
France, XVe siècle.
(Les scuptures sont usées.
Restaurations à la colonne).
87 x 29 cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net

215

212

500 / 800 €
211 Cheminée en terre cuite, les montants à décor de
buste de femme en terme, supportant des corbeilles
de fleurs et de fruits. Le linteau est décoré de deux
cygnes s’abreuvant à une coupe, symbolisant une
fontaine, dans des encadrements à rinceaux fleuris
et feuillagés. Les côtés à vase à l’Antique.
XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 128 cm.
1 200 / 1 800 €
212 Paire de chaises dites scabello en bois naturel
mouluré et sculpté. Les dossiers présentent des
frises ornées de pèlerins ou de personnages près
d’un puits, les montant à colonnes torses ornés de
mufles de lion et dauphin.
Travail italien, du XVIIIe siècle.
Garniture de velours.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 38 cm.
800 / 1 500 €
50

213 Commode de forme arbalète en noyer mouluré
ouvrant à trois tiroirs en façade à décor de réserves
géométriques ; montants arrondis en élégies.
Les côtés présentent deux panneaux à platebandes
dans des encadrements moulurés. Dessus de bois
mouluré d’un bec de corbin. Ornementations de
bronze (entrées de serrure, poignées tombantes).
Travail régional, milieu du XVIIIè siècle.
Hauteur : 89,6 cm - Largeur : 136,5 cm
Profondeur : 64,2 cm.
(Restaurations d’usage, petite enture au pied arrière).
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
3 000 / 5 000 €

214 Fauteuil à dossier plat, anse de panier, en noyer
mouluré et sculpté. Accotoirs à manchettes garnies
terminés par des enroulements reposant sur des
consoles inversées. L’assise repose sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées, décor de disques
dans les dés de raccordement.
Travail lyonnais, époque Louis XVI.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 69.8 cm
Profondeur : 58 cm.
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
800 / 1 000 €

215 Commode mazarine de forme arbalète ouvrant à
trois tiroirs encadrés de montants en contreforts.
Décor marqueté de réserves géométriques et
de bouquets de fleurs polychromes et ivoire sur
fond de loupe de frêne soulignés de filets bicolores.
Les côtés présentent un losange dans des
encadrements de merisier.
Travail régional, époque Louis XIV.
Marbre rapporté (restaurations), ornementations
de bronze doré.
Hauteur : 81,2 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 64,8 cm.
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
15 000 / 18 000 €
51

207 Plateau en tôle polylobé laqué de personnages
chinoisant dans des encadrements de fleurs
polychromes.
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 50 cm.
400 / 600 €
208 important vase, en grès émaillé, à décor circulaire
de fleurs et feuillages dans des encadrements à
perles. Sur les côtés des anses stylisées.
XIXe siècle (accidents).
Hauteur : 92 cm.
200 / 300 €
209

209 Porte-parapluies, en bois sculpté, en forme d’ours
faisant le beau, tenant un branchage. Les yeux en
verre au naturel. La base en forme de tertre,
forme présentoir.
Travail de la Forêt Noire, de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 79 cm - Largeur : 34 cm
Profondeur : 47 cm.
600 / 800 €
210 Chapiteau en calcaire sculpté surmontant une
colonne et un autre chapiteau d’embasement. La
colonne est postérieure aux deux chapiteaux dont
celui du haut orné d’éléments végétaux répétés sur
les quatre faces.
France, XVe siècle.
(Les scuptures sont usées.
Restaurations à la colonne).
87 x 29 cm.
Expert : Christian RAUD
Membre de l’U.F.E. et de la C.E.A.
19, rue Victor Massé 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 78 16 90
christian.raud@laposte.net

215

212

500 / 800 €
211 Cheminée en terre cuite, les montants à décor de
buste de femme en terme, supportant des corbeilles
de fleurs et de fruits. Le linteau est décoré de deux
cygnes s’abreuvant à une coupe, symbolisant une
fontaine, dans des encadrements à rinceaux fleuris
et feuillagés. Les côtés à vase à l’Antique.
XIXe siècle.
Hauteur : 100 cm - Largeur : 128 cm.
1 200 / 1 800 €
212 Paire de chaises dites scabello en bois naturel
mouluré et sculpté. Les dossiers présentent des
frises ornées de pèlerins ou de personnages près
d’un puits, les montant à colonnes torses ornés de
mufles de lion et dauphin.
Travail italien, du XVIIIe siècle.
Garniture de velours.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 37 cm
Profondeur : 38 cm.
800 / 1 500 €
50

213 Commode de forme arbalète en noyer mouluré
ouvrant à trois tiroirs en façade à décor de réserves
géométriques ; montants arrondis en élégies.
Les côtés présentent deux panneaux à platebandes
dans des encadrements moulurés. Dessus de bois
mouluré d’un bec de corbin. Ornementations de
bronze (entrées de serrure, poignées tombantes).
Travail régional, milieu du XVIIIè siècle.
Hauteur : 89,6 cm - Largeur : 136,5 cm
Profondeur : 64,2 cm.
(Restaurations d’usage, petite enture au pied arrière).
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
3 000 / 5 000 €

214 Fauteuil à dossier plat, anse de panier, en noyer
mouluré et sculpté. Accotoirs à manchettes garnies
terminés par des enroulements reposant sur des
consoles inversées. L’assise repose sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées, décor de disques
dans les dés de raccordement.
Travail lyonnais, époque Louis XVI.
Hauteur : 98 cm - Largeur : 69.8 cm
Profondeur : 58 cm.
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
800 / 1 000 €

215 Commode mazarine de forme arbalète ouvrant à
trois tiroirs encadrés de montants en contreforts.
Décor marqueté de réserves géométriques et
de bouquets de fleurs polychromes et ivoire sur
fond de loupe de frêne soulignés de filets bicolores.
Les côtés présentent un losange dans des
encadrements de merisier.
Travail régional, époque Louis XIV.
Marbre rapporté (restaurations), ornementations
de bronze doré.
Hauteur : 81,2 cm - Largeur : 120 cm
Profondeur : 64,8 cm.
Expert : Xavier de CLERVAL
Agréé CNE et CNES
3, rue Geoffroy Marie 75009 PARIS
Tel : 06.11.84.53.15
15 000 / 18 000 €
51

217

218

216 Fauteuil à dossier plat, en noyer mouluré et sculpté
de coquilles stylisées, ombilics et rinceaux. Bras et
pieds cambrés à feuilles d’acanthe.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 56 cm.
800 / 1 200 €
217 Commode galbée en bois de placage marqueté en
feuilles dans des encadrements à filets de bois de
rose ou bois de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs. Ornements de bronze doré a décor
feuillagé.
Epoque Louis XV
(Remis en état, petits manques).
Plateau de marbre brèche rouge.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 68 cm.
6 000 / 8 000 €
219

218 Paire d’encoignures murales, en bois laqué au
vernis Martin à décor sur un fond vert tilleul, de
paysages animés d’amours musiciens, certains
symbolisant la Littérature, ou de gerbes de
fleurs. Elles ouvrent par deux portes. Les parties
supérieures présentent des étagères.
Epoque Louis XV (très légers éclats). Avec leurs clés.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 30 cm.
2 000 / 3 000 €
219 bibliothèque basse, en placage de satiné marqueté
en feuilles. Elle ouvre par deux portes regarnies de
vitres. Les côtés à dessins géométriques. Montants à
pans coupés. Petits pieds cambrés.
XVIIIè siècle (fentes).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 41 cm.
1 800 / 2 200 €
52

220 Paire de bergères à dossier cabriolet, en bois
sculpté et doré, à décor de fleurs et feuillages. Bras
et pieds cambrés, nervurés.
Style Louis XV. Belle garniture en ancienne tapisserie
d’Aubusson à décor de personnages dans des
encadrements à fond bleu.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 70 cm.
800 / 1 200 €

221 bureau plat rectangulaire en placage de bois de rose
marqueté dans des encadrements de bois de violette.
La ceinture chantournée présente trois rangs de tiroirs.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré à feuillages.
Plateau de cuir doré aux petits fers.
(Remis en état).
Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 163 cm
Profondeur : 82 cm.
10 000 / 15 000 €
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217

218

216 Fauteuil à dossier plat, en noyer mouluré et sculpté
de coquilles stylisées, ombilics et rinceaux. Bras et
pieds cambrés à feuilles d’acanthe.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 69 cm
Profondeur : 56 cm.
800 / 1 200 €
217 Commode galbée en bois de placage marqueté en
feuilles dans des encadrements à filets de bois de
rose ou bois de violette. Elle ouvre par quatre tiroirs
sur trois rangs. Ornements de bronze doré a décor
feuillagé.
Epoque Louis XV
(Remis en état, petits manques).
Plateau de marbre brèche rouge.
Hauteur : 86 cm - Largeur : 131 cm
Profondeur : 68 cm.
6 000 / 8 000 €
219

218 Paire d’encoignures murales, en bois laqué au
vernis Martin à décor sur un fond vert tilleul, de
paysages animés d’amours musiciens, certains
symbolisant la Littérature, ou de gerbes de
fleurs. Elles ouvrent par deux portes. Les parties
supérieures présentent des étagères.
Epoque Louis XV (très légers éclats). Avec leurs clés.
Hauteur : 80 cm - Largeur : 42 cm
Profondeur : 30 cm.
2 000 / 3 000 €
219 bibliothèque basse, en placage de satiné marqueté
en feuilles. Elle ouvre par deux portes regarnies de
vitres. Les côtés à dessins géométriques. Montants à
pans coupés. Petits pieds cambrés.
XVIIIè siècle (fentes).
Plateau de marbre gris Sainte Anne.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 118 cm
Profondeur : 41 cm.
1 800 / 2 200 €
52

220 Paire de bergères à dossier cabriolet, en bois
sculpté et doré, à décor de fleurs et feuillages. Bras
et pieds cambrés, nervurés.
Style Louis XV. Belle garniture en ancienne tapisserie
d’Aubusson à décor de personnages dans des
encadrements à fond bleu.
Hauteur : 101 cm - Largeur : 67 cm
Profondeur : 70 cm.
800 / 1 200 €

221 bureau plat rectangulaire en placage de bois de rose
marqueté dans des encadrements de bois de violette.
La ceinture chantournée présente trois rangs de tiroirs.
Epoque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé et doré à feuillages.
Plateau de cuir doré aux petits fers.
(Remis en état).
Hauteur : 73,5 cm - Largeur : 163 cm
Profondeur : 82 cm.
10 000 / 15 000 €
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222

223

222 belle petite coiffeuse, rectangulaire, en noyer. Le
plateau marqueté d’une rosace polylobée en ronce
teintée dans des encadrements à filet. Elle ouvre par
un abattant qui découvre deux casiers et un miroir à
glissière. Un tiroir en ceinture. Pieds cambrés à filet
noirci.
Par Jean François HACHE.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 40,5 cm.
Une table similaire est reproduite dans l’ouvrage :
La dynastie des Hache, de René Fonvieille.
2 000 / 3 000 €
54

223 Petit bureau plat, mouvementé, en placage de
bois de rose marqueté dans des encadrements. Il
ouvre par trois tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
lingotière, écoinçons, chutes, entrées de serrure,
appliques et sabots. Plateau de cuir brun doré aux
petits fers.
Style Louis XV
(Composé d’éléments anciens).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 69 cm.
5 000 / 8 000 €

224 belle commode galbée, en placage de bois indigène
marqueté de croisillons à rosaces dans des filets
d’amarante, sur des fonds de palissandre. Elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds
cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés aux entrées de serrure, poignées de tirage,
sabots, cul de lampe, chutes et astragales.
Estampille de SAUNIER. Plateau de marbre brèche
rouge (réparé).

Epoque Louis XV.
(Restaurations à la marqueterie et dans les fonds).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 56 cm.
10000 / 15 000 €
SAUNIER (Jean-Charles) reçu maître le 27 août 1743.
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222

223

222 belle petite coiffeuse, rectangulaire, en noyer. Le
plateau marqueté d’une rosace polylobée en ronce
teintée dans des encadrements à filet. Elle ouvre par
un abattant qui découvre deux casiers et un miroir à
glissière. Un tiroir en ceinture. Pieds cambrés à filet
noirci.
Par Jean François HACHE.
Epoque Louis XV.
Hauteur : 72 cm - Largeur : 66 cm
Profondeur : 40,5 cm.
Une table similaire est reproduite dans l’ouvrage :
La dynastie des Hache, de René Fonvieille.
2 000 / 3 000 €
54

223 Petit bureau plat, mouvementé, en placage de
bois de rose marqueté dans des encadrements. Il
ouvre par trois tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à
lingotière, écoinçons, chutes, entrées de serrure,
appliques et sabots. Plateau de cuir brun doré aux
petits fers.
Style Louis XV
(Composé d’éléments anciens).
Hauteur : 76 cm - Largeur : 117 cm
Profondeur : 69 cm.
5 000 / 8 000 €

224 belle commode galbée, en placage de bois indigène
marqueté de croisillons à rosaces dans des filets
d’amarante, sur des fonds de palissandre. Elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse. Montants et pieds
cambrés. Riche ornementation de bronzes ciselés
et dorés aux entrées de serrure, poignées de tirage,
sabots, cul de lampe, chutes et astragales.
Estampille de SAUNIER. Plateau de marbre brèche
rouge (réparé).

Epoque Louis XV.
(Restaurations à la marqueterie et dans les fonds).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 56 cm.
10000 / 15 000 €
SAUNIER (Jean-Charles) reçu maître le 27 août 1743.
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228

227

229

226 Paire de commodes galbées, en bois laqué à fond
jonquille à décor partiellement doré de paysages
animés de pagodes ou de personnages tenant des
lanternes, des plateaux ou des palanquins.
Elles ouvrent par deux tiroirs. Montants arrondis.
Pieds cambrés.
Travail dans le goût vénitien, de style.
Hauteur : 78 cm - Largeur : 92 cm
Profondeur : 44 cm.
2 500 / 4 000 €

226

227 Commode à double ressaut, en placage de bois
de rose marqueté en ailes de papillon, dans des
encadrements à filets de sycomore ou de buis et
de rosaces, sur des fonds d’amarante. Elle ouvre
par deux tiroirs sans traverse. Elle présente des
montants à pans coupés, ornés sur des fonds de
citronnier de festons. Pieds cambrés, facettés.
Plateau de marbre brèche rouge.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Restaurations à la marqueterie).
Hauteur : 89 cm - Largeur : 95,5 cm
Profondeur : 54 cm.
5 000 / 6 000 €

225 Paire de fauteuils à dossier plat, en hêtre mouluré
et sculpté d’ombilics. Bras et pieds cambrés
nervurés. Ceintures chantournées.
XIXe siècle.
Fond de canne.
Hauteur : 93 cm - Largeur : 63 cm
Profondeur : 48 cm.
300 / 500 €
56

228 Table de salon, en auge, en acajou massif et placage
d’acajou. Le plateau en cuvette à côtés arrondis,
présente un abattant. Les montants plats, ajourés,
reposent sur deux pieds en archet.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 77 cm
Profondeur : 35 cm.
1 500 / 2 500 €

229 Commode galbée, en noyer sculpté. Elle ouvre par
trois rangs de tiroir. La façade en légère arbalète.
Montants arrondis. Pieds cambrés. Soulignés de
réserve à rinceaux, ombilics et feuilles d’acanthe.
Pieds sabots.
XVIIIe siècle.
(Restaurations à un pied, piqûres et restaurations
d’usage).
Hauteur : 87 cm - Largeur : 136 cm
Profondeur : 68 cm.
2 500 / 3 000 €
230 guéridon de bouillotte, en acajou et placage
d’acajou, ouvrant par deux tiroirs et deux tirettes,
en opposition. Dés à triple cannelure. Pieds fuselés,
cannelés.
Plateau de marbre blanc veiné gris à galerie de
bronze repercé.
Style Louis XVI.
Hauteur : 74,5 cm - Diamètre : 60 cm.
300 / 500 €

231 bureau à cylindre à gradin, en noyer et placage de
bois indigène marqueté de cubes en trompe l’œil,
dans des encadrements à filet. Le gradin présente un
rang de trois tiroirs. Au centre l’abattant dissimule un
plateau formant écritoire, quatre tiroirs et un casier.
La partie inférieure en commode, ouvre par deux
rangs de tiroir. Montants à triple cannelure.
Pieds fuselés, cannelés. Plateau de granit noir.
Travail de l’Est, de la fin du XVIIIe siècle.
Hauteur : 122,5 cm - Largeur : 114 cm
Profondeur : 59 cm.
2 500 / 3 000 €
232 Commode en acajou et placage d’acajou ouvrant par
trois tiroirs en simulant cinq, montants arrondis à
cannelures à frise de bronze à grattoirs, elle repose
sur des pieds toupies. Plateau de granit noir.
Fin de l’époque Louis XVI.
Hauteur : 84 cm. - Largeur : 130 cm.
Profondeur : 58 cm.
1 200 / 1 500 €
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Profondeur : 44 cm.
2 500 / 4 000 €
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1 200 / 1 500 €
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236

233 Mobilier de salle à manger en acajou et placage
d’acajou comprenant :
- Un buffet formant vitrine, la partie centrale
entourée de deux portes pleines séparées par
quatre montants en gaines à tête pharaonique
en bronze, dessus de marbre vert surmonté d’un
fronton décoré d’un vase au centre entouré de deux
réserves de marbre.
Hauteur : 140 cm - Largeur : 172 cm
Profondeur : 53 cm.
- Une table de salle à manger rectangulaire à angles
arrondis reposant sur quatre pieds gaines enrichis
de palmettes de bronze se répétant sur la ceinture,
entretoise en X ornée d’un vase à la partie centrale.
Travail signé MOREL GOYER à Lille.
Hauteur : 67cm - Largeur : 107 cm
Profondeur : 100 cm.
- Six chaises à dossier renversé sur des pieds avant
ciselés et des pieds arrières sabres.
Hauteur : 93 cm.
2 000 / 3 000 €
58

236 Console rectangulaire, en acajou et placage
d’acajou. Elle présente des montants en bois sculpté,
patiné noir à l’imitation du bronze, figurant des
bustes de Renommée, soutenant la ceinture sur des
coussins à glands. Montants antérieurs en gaine à
deux pieds griffes. Socle à pieds boules.
Plateau de granit noir.
Epoque Empire.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 122,5 cm
Profondeur : 50,5 cm.
234 Commode rectangulaire, en placage d’acajou
flammé, ouvrant par quatre tiroirs, le premier inscrit
dans un bandeau. Montants à demi colonne à bague
de bronze.
Plateau de granit noir.
Epoque Empire.
Hauteur : 87,5 cm - Largeur : 126 cm
Profondeur : 54 cm.
600 / 800 €
235 Bibliothèque basse, en bois fruitier et noyer, ouvrant
par deux portes vitrées, moulurées. Fronton plat.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Vers 1820/1830.
Hauteur : 147 cm - Largeur : 121 cm
Profondeur : 44 cm.
200 / 500 €

3 000 / 3 500 €
237 Petite table de salon, en acajou et placage d’acajou,
ouvrant par trois tiroirs. Montants plats. Pieds gaines.
Plateau de granit noir.
Vers 1800/1820 (restaurations).
Hauteur : 68 cm - Largeur : 45 cm
Profondeur : 30 cm.
500 / 800 €
238 Table de salon à plateau à pans coupés, en acajou et
placage d’acajou. Elle présente un tiroir en ceinture.
Montants plats, tripodes, en losange, réunis par une
tablette et une base à côtés évidés.
XIXe siècle.
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 41 cm.
1 000 / 1 200 €

239 Suite de quatre fauteuils à dossier renversé,
en bois et stuc dorés à décor d’encadrements de
palmettes. Les dossiers à cercles concentriques.
Assises trapézoïdales. Pieds fuselés à bague et
feuillages.
Travail dans le goût russe, de style.
Garniture de tissu rayé.
Hauteur : 87 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm.
200 / 400 €
240 Bonnetière en noyer et bois naturel, ouvrant par
une porte. Le fronton sculpté d’une coquille et
de rinceaux. Montants arrondis. Pieds cambrés.
Fronton débordant.
Début du XIXe siècle.
Hauteur : 225 cm - Largeur : 111 cm
Profondeur : 61 cm.
300 / 500 €
241 Table de salle à manger, en acajou et placage
d’acajou. Le plateau rectangulaire, repose sur un
piétement balustre en gaine à quatre pieds griffes. Le
plateau ouvrant, dissimulant des pieds rétractables.
Avec quatre allonges en placage d’acajou.
Travail anglais.
Hauteur : 70 cm - Largeur : 145 cm
Profondeur : 104 cm.
Allonge : Largeur : 50 cm.
1 000 / 1 500 €
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241 Table de salle à manger, en acajou et placage
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TAPIS ET TAPISSERIES

242

247

246 aubusson.
Panneau en tapisserie, figurant un couple de bergers,
près de leur troupeau, assis sous un arbre, dans une
perspective paysagée. Bordure imitant un cadre.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 185 cm - Largeur : 125 cm.
800 / 1 200 €

243

242 Paire de fauteuils à dossier légèrement renversé,
en acajou mouluré et sculpté d’encadrement à filet.
Les accotoirs à crosse. Les pieds postérieurs
en gaine arquée et antérieurs cambrés à feuilles
de lotus.
Epoque Restauration.
Garniture de tissu cerise à rinceaux.
Hauteur : 92 cm - Largeur : 59 cm
Profondeur : 52 cm.
800 / 1 000 €
243 Commode galbée, en acajou, ouvrant par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis. Pieds
cambrés. Ceinture chantournée. Elle est à décor
de feuilles d’acanthe, rinceaux et feuillages.
Travail de port, de la fin du XVIIIe ou
du début du XIXe siècle.
Plateau de marbre Portor.
Hauteur : 85 cm - Largeur : 129 cm
Profondeur : 58 cm.
4 000 / 6 000 €
60

244 Paire de bergères en hêtre teinté à décor de
guirlandes de fleurs. Accotoirs à enroulements, pieds
gaines arquées.
Travail anglais, de style.
Garniture de soie jaune.
Hauteur : 108 cm - Largeur : 73 cm
Profondeur : 52 cm.

247 aubusson.
Tapisserie à décor d’une scène pastorale animée
d’un couple de bergers, sous un arbre, entourés de
leur troupeau. La scène représentée dans une double
perspective de ruines ou de paysage. Bordure imitant
un cadre feuillagé.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et rétrécie).
Hauteur : 250 cm - Largeur : 362 cm.
2 500 / 3 500 €

1 200 / 1 500 €
245 Mobilier de salon, comprenant une étagère à trois
plateaux et trois tables dont une à pans coupés à une
tablette, une à plateau rectangulaire à deux tablettes
et une rectangulaire à abattant. Elles sont composées
de panneaux en laque dans le goût de la Chine.
Montants bambou.
Travail anglais, de la fin du XIXe siècle.
800 / 1 500 €

248 Kilim Kasghai.
Tapis d’Iran en laine à décor géométrique, avec motif
central une alternance de rayures et de losanges
de couleurs bleu, rouge et ivoire. Ce tapis est bordé
d’une guirlande à motifs géométriques. 325 x 145 cm.

250 Kilim azerbaïdjan.
Tapis à décor géométrique avec motif central
alternant des rayures de couleurs vertes, rouges
et ivoires et des motifs géométriques de couleurs
rouges et ivoires. Ce tapis est bordé d’une guirlande
à motifs répétitifs. Les couleurs sont naturelles.
230 x 130 cm.
400 / 450 €
251 Kilim ghoochan.
Tapis galerie d’Iran brodé en laine, bordé d’une frise
à motifs géométriques de couleurs rouge et noir.
Une couleur centrale unie, une beige foncé.
370 x 65 cm.
300 / 400 €
252 Kilim Chiraz.
Tapis de la ville de Chiraz en Iran, en laine, bordé
d’une frise à motifs géométriques sur fond rouge.
Les motifs répétitifs sont de couleurs ivoire, bleu,
jaune, le motif central est une couleur unie, marron
où l’on peut percevoir un jeu d’abraches.
210 x 140 cm.
400 / 500 €

700 / 800 €
249 Kilim azerbaïdjan.
Tapis à décor géométrique, avec motif central
alternant des rayures et des motifs de couleurs,
rouge, bleu et vert anis. 280 x 155 cm.
450 / 500 €
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253 aubusson.
Tapis à décor d’une grande rosace centrale
à plusieurs guirlandes de fleurs sur fond bleu
et cartouches havane et bleu où sont inscrites
des volutes de fleurs et des losanges fleuris
sur un fond vert à motifs répétitifs, large bordure
tout autour.
Epoque Directoire. 553 x 516 cm.
Manque une bordure à chaque extrémité.
Usures et restaurations.
3 000 / 4 000 €
254 Tapis au point du xViiie siècle à décor d’un important
médaillon bleu marine sur un fond or à rinceaux
stylisés. Bordure bleu marine à guirlandes de fleurs.
225 x 320 cm.
Restaurations d’usage.
1 500 / 2 000 €
62

255 aubusson.
Tapis à décor de losanges agrémentés de volutes
sur un fond vieux rose. Très importante bordure à
arabesque et rinceaux fleuris sur un fond noir.
Fin du XIXe siècle. 270 x 430 cm.
1 000 /1 500 €
256 deux belles broderies et tapisseries réappliquées
sur un drap blanc, en laine et soie rehaussée de fils
d’argent ou d’or à décor d’un important vase d’où
émergent des branchages fleuris et feuillagés.
XVIIe siecle. 280 x 106 cm.
1 200 / 1 800 €

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit
mentionné en tant qu'exportateur.
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

63

CONDITIONS DE LA VENTE
Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des
objets présentés.
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot «adjugé», le dit objet sera immédiatement remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées
sur le procès-verbal.
Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 23,92% TTC (20% HT + TVA 19,6%), sauf pour les livres 21,10% TTC (20% HT + TVA 5,5%)
- 5,5% de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est suivi d’un astérisque
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours
supplémentaire de 20 euros.
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Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 7600 € pour les ressortissants étrangers,
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER
Banque BNP PARIBAS, Agence centrale, 1 bd Hausmann, 75009 PARIS
RIB : 30004 00828 00010945051 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0109 4505 176
BIC : BNPAFRPPPAC
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. ADER agira pour le compte de
l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas
possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
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253 aubusson.
Tapis à décor d’une grande rosace centrale
à plusieurs guirlandes de fleurs sur fond bleu
et cartouches havane et bleu où sont inscrites
des volutes de fleurs et des losanges fleuris
sur un fond vert à motifs répétitifs, large bordure
tout autour.
Epoque Directoire. 553 x 516 cm.
Manque une bordure à chaque extrémité.
Usures et restaurations.
3 000 / 4 000 €
254 Tapis au point du xViiie siècle à décor d’un important
médaillon bleu marine sur un fond or à rinceaux
stylisés. Bordure bleu marine à guirlandes de fleurs.
225 x 320 cm.
Restaurations d’usage.
1 500 / 2 000 €
62

255 aubusson.
Tapis à décor de losanges agrémentés de volutes
sur un fond vieux rose. Très importante bordure à
arabesque et rinceaux fleuris sur un fond noir.
Fin du XIXe siècle. 270 x 430 cm.
1 000 /1 500 €
256 deux belles broderies et tapisseries réappliquées
sur un drap blanc, en laine et soie rehaussée de fils
d’argent ou d’or à décor d’un important vase d’où
émergent des branchages fleuris et feuillagés.
XVIIe siecle. 280 x 106 cm.
1 200 / 1 800 €

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
Les achats volumineux seront entreposés au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, à leurs conditions et frais où ils pourront
être retirés sur présentation du bordereau acquitté.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les
honoraires d'achat à la condition qu'un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit
mentionné en tant qu'exportateur.
Défaut de paiement :
A défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
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ORDRE D’ACHAT - DROUOT-RICHELIEU - Mercredi 20 octobre 2010
TABLEAUx ANCIENS, BIjOUx, ARgENTERIE, ExTRêME-ORIENT, MOBILIER, OBjETS D’ART
Nom et prénom / Name and first name : ..........................................................................................................
Adresse / Address : ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Tél. bur. / office : ......................................................................................................................................................
Tél. dom. / home : ....................................................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter.
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them.
*
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, le ou les lots que j’ai
désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
*
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
je souhaite enchérir par téléphone le jour de la vente sur les lots ci-après.
Me joindre au : ........................................................
Références bancaires (Bank references) : ................................................

Date :
Signature obligatoire :
Required signature :
A D E R , S o c i é t é d e Ve n te s Vo lo n ta i re s - Agré m e nt 2002- 448 - S ar l au capital de 75 0 0 eu ros
3 , r ue Fa va r t 7 5 0 0 2 Pa r i s - T é l . : 0 1 5 3 40 77 1 0 - Fax : 01 5 3 40 77 20 - co ntact @ ade r -p a ri s. fr
N ° s i re t : 4 5 0 5 0 0 7 0 7 0 0 0 1 0 - T VA I nt raco m : FR 66 45 0 5 00 707 - www.ade r -p a ri s. fr
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Experts
René MILLET
4, rue de Miromesnil 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 44 51 05 90
expert@rmillet.net

A décrit les lots 1 à 12, 15 à 19

Cabinet SERRET - PORTIER
Experts joaillier près la Cour
d’Appel de Paris
Assesseurs de la CCE douanière
17, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 47 70 89 82
experts@serret-portier.com

Ont décrit les lots 25 à 79
Christophe KUNICKI
1, quai Conti
75006 Paris
Tél : 33 (0)1 43 25 84 34
Port : 33 (0)6 71 77 92 67
c.kunicki@orange.fr

A décrit les lots 83 à 90

Jean-Pierre LACOSTE
2, avenue du Général Balfourier
75016 PARIS
Tél. : 33 (0)6 61 43 63 46
jeanpierre.lacoste0711@orange.fr

A décrit les lots 91 à 98

Thierry PORTIER
Expert AEA, SFEP
Assisté d’Alice BUHLMANN
Expert SFEP
26, boulevard Poissonnière
75009 PARIS
Tél. : 33 (0)1 48 00 03 41
cabinet@portier-asianart.com

Ont décrit les lots 99 à 123

Cyrille FROISSART
Membre de la CNES
9, rue Frédéric Bastiat 75008 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 25 29 80
c.froissart@noos.fr

A décrit les lots 126 à 134, 136
Roland LEPIC
Expert SFEP
23, avenue Foch 75116 PARIS
Tél. : 33 (0)1 42 46 06 76
lepic@noos.fr

A décrit les lots 13, 14, 150, 193, 233
Cabinet DILLEE
Guillaume DILLEE
Expert près la Cour d’Appel de Paris
1, rue de Chanaleilles 75007 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 30 87 00
guillaume@dillee.com

A décrit les lots 80 à 82 bis, 124, 125,
135, 137, 138, 142, 143, 147, 149, 151 à
192, 194 à 212, 216 à 232, 234 à 247, 251
Pierre CHEVALIER
Chevalier Conservation
6 – 8, rue Lépine Marcel
92700 COLOMBES
Tél. : 33 (0)1 47 88 41 41
pc@chevalier-conservation.com

A décrit les lots 248 à 250
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